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AVIS

A partir de la page 33, certains mots sont précédés d'un astérisque. Ce sont
ceux qui ne figurent pas dans le grand Dictionnaire de l'ancienne langue fran-
çaise de M. Frédéric Godefroy, le répertoire le plus considérable de la langue du
moyen âge que l'on possède actuellement. Ces vocables proviennent presque
exclusivement d'éditions récentes de textes anciens. Les articles qui auraient dû
être munis d'un astérisque, dans les deux premières feuilles, sont les suivants

aaisemance.
aberrucier.
abisse 1.
ablai 2.
acarin.
achali..
achetant.
achevable.
acimenter.
acoillie.
acopuler.
acorber.
acouloir.
acourvance.
acreur.
actoire.
acueson.
adequation.
adeviser.
adjointurer.
adjudicature.
adjugement.
adminiculatif.
adoreur.
adreçail.
a.dustif.
aesme.
afaussir.
a.ferme 2.
afetison.
affectreau.
afrenure.

afuloire.
afusti 2.
aglant.
agluer.
agnelete.
agnelier.
agramier.
agregeance.
agruper.
aguenché.
aguerité.
aguillier 2.
aguillier 3.
ahercion.
aherdement.
aiguerot.
aine.
ajambee.
ajamber.
alain.
aldargue.
1 alein.
alemanderie.
alemandine.
alenee.
alentir.
alete.
al evain.
algoriser.
aloyé.
alsifaitierement.
altet.

aluse.
amagistrer.
amaigriier.
amanette.
amarene.
amarris.
ambulatif.
ambulation.
ambuler.
amenter.
amenuisier.
ameture.
ameulonner.
amodieur.
amonceleiire.
amonester.
amontance.
amorabaquin.
amortiser.
a.mouillante.j amourer 1.i amphimerin.
amuer.
amuti.
anabatre.
anabule.
anasperage.
anaturer.
ancoré.
andegrave.
andoillere.
aneantise.

anelet.
anemiable.
anevois.
angaire.
angularité.
anienter.
anmeistre.
anserout.
antifrason.
anuitable.
anvel.
aordener.
aoust.
apaisiement.
apauteresse.
aperecier.
apertiser.
apeticier.
aploiance.
aploiement.
apobalme.
apochier.
apoieresse.
aquisiteur.
arbitrateur.
archeveschal.
archiee.
arestous.
argorie.
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A, prép., vers, du côté de Il

pour, comme, en qualité de, à
titre de il dans (sans idée de
mouvement) il a marque l'attri-

contre Il selon, suivant, confor-

la matière a a marque l'éloigne-
ment de; de la part de.

aaeement, s. m., agacement
aacier, v. a., harceler Il n.,

s'agacer.
aairler, v. rélt. et n., faire

son nid, se percher il s'arrêter,
séjourner.

aaisance, s. f., usage, jouis-
sance il ce dont on use.aaisant, adj., commode.

1. aaise, adj., qui est à l'aise
Il satisfait.

2. aaise, s. f., aise, commo-
dité Il satisfaction.

aaïsemance, s. f., commo-
dité.

1. aaisement, s. m., ce dont
on use Il plaisir, commodité

2. aaisement, adv., à l'aise,
commodément.

aalsié, p. pas. et adj., bien
fourni de tout ce qui peut être
utile ou agréable Il riche Il fer-
tile il agréable libre.

aaisieement, adv., à l'aise,
commodément.

aaisier, v. a., mettre à l'aise«enrichir Il contenter, réjouir
v. réfl. et n., prendre ses

aises, se mettre à l'aise Il s.
m., plaisir, volupté.

aaisure, s. f., plaisir, satis-
faction.

aaltier, v. a., faire plaisir à.
aaivier, v. a., planter en

vigne.
aamer, v. a., aimer avec

tendresse.
aancrer, v. a., ancrer.aanter, v. a., emmancher.
aapter, v. a., appliquer.
aardoir (s'), v. réfl. s'atta-

cher.
Codefroy Lexique de l'ancien français.

aasmance, s. f. V. AFs-
MANCE.

aasme, s. m. V. Aesme.
aate, adj., rapide, vif, agile.
aatie, s. f., provocation, défi

Il querelle Il gageure fait d'ar-
mes, lutte, joute Il vaillance.

aatine, s. f., provocation Il

querelle Il joute Il empresse-
ment.

aatiner, v. a., harceler, tour-
menter.

aatir, v. a., défler Il compa-
rer Il déclarer avec serment Il

commencer || v. réfl. et n., dé-
fier, provoquer, s'attaquer à Il

rivaliser Il v. réfl., se vanter, sefaire fort Il s. m., manière
d'agir emportée.

aatise, s. f., provocation Il

gageure.
aatisement, s. m., provoca-

tion, excitation Il empresse-
ment, ardeur.

aatison, s. f., gageure Il dé-
fl Il ardeur, impétuosité ef-
fort.

abaater, v. a. et n., guetter,
épier.

abac, s. m., abaque.
abaeus, adj., T. de dr., va-

cant.
abaieor, s. m., soupçonneuxjaloux Il convoiteux.
abaierie, s. f., convoitise.
1. abaiete, s. f., vedette,

sentinelle.
2. abaiete, s. f., petite

abbaye.
abagner, v. a., baigner, met-

tre dans le bain.
abaillier, v. a., atteindre.
abaillir, v. a., donner un

gouvernement à Il mettre à la
tête de.

abaissance, s. f., ce qui va
en s'abaissant, pente Il abaisse-
ment Il bassesse.

abaissance, s. f. V. EsBAHis-
SANCE.

abaissier, v. a., abattre Il

apaiser, éteindre || v. n., baisser|| v. réfl., se modérer.
abaissir, v. n., baisser.
abalancier, v. n., mettre

dans la balance, peser.
abander, v. n., se réunir en

bande.
abandissement, s. m., aban-

don.
abandon, s. m., action d'a-

bandonner Il discrétion, merci
Il a abandon, à l'aise, à discré-
tion, largement Il mettre en

de il garantie, caution Il plainte
d'abandon, requête en bénéfice
de cession de biens.

abandonance, s. f., aban-
don.

abandonant, p. prés, et
adj., livré.

abandoneement, adv., à

profusion, avec largesse im-
périeusement Il hardiment Il

d'un air d'autorité.
abandonement, s. m., ac-

ban bannissement.
abandoner, v. a., livrer en

toute liberté, lâcher Il per-
mettre v. réfl., se précipiter,
s'aventurer, se laisser aller p.
pas., désordonné, prodigue
inconsidéré, insensé.

abandoneur, s. m., celui
qui abandonne.

abanir, v. a., défendre, pro-
hiber.

abarrer, v. a., empêcher
l'exécution de.

abarrot, s. m., foret, vrille.
abas, adv., en bas, ici-bas.
abasseur, s. m., banc de

sable.
abastonné, adj., armé d'un

abat, s. m., action d'abattre.
abatable, .adj., qui peut être

abattu qui peut être détruit,
annulé qui peut être privé de
quelque dignité.



abatailllé, adj., garni de
bastions.

abataillier, v. n., combattre.
abateîs, s. m., action d'a-

taillis, bois fraîchement taillé.
abatement, s. m., action

d'abattre Il retranchement, di-
minution, rabais Il action de
découpler (les chiens).

abataison, s. f., action d'a-
battre || T. de monn., diminu-
tion, décri.

abatue, s. f., démolition.
abaubir, v. a., étonner, dé-

concerter Il effrayer.
abaudir, v. a. V. ESBALDIR.
abaye, s. m., bisaïeul Il s. f.,

bisaïeule.
abayeul, s. m., bisaïeul.
abayeule, s. f., bisaïeule.
abbatisser, v. n., remplir

les fonctions d'abbé.
abberie, s. f., abbaye.
abe, s. m., abbé.
abé, s. m., vif désir Il en abé,

au guet, aux aguets.
abeance, s. f., action d'aspi-

rer, vif désir.
abeant, p. prés. et adj., qui

désire, qui aspire à.
abechler, v. a., abecquer

flg., affriander, allécher Il v.
réfl., se nourrir.

abeçoi, s. m., abécédaire.
abee, s. m., sapin.
abeer, v. a., convoiter ar-

demment Il attaquer Il v. n.,
aspirer à.

abeillage, s. m., droit du
seigneur sur les abeilles qui se
trouvaient éparses dans ses fo-
rêts.

abeillaud, s.m., abeille mâle.
abeillet, s. m., ruche.
abeillon, s. m., essaim d'a-

beilles.
abelir, v. n., plaire, être

agréable à || v. a., embellir Il

v. réfl., s'adoucir.
abêtissante adj., agréable.
abeloier, v. a. V. Esbanoier.
abenevis, s.. m., contrat

durée.
abeneviser, v. a., concéder.
abenfant, s. m., arrière

petit-fils.
abengue, s.f., pièce de mon-

naie, valant le quart d'un de-
nier parisis Il abengue tournoise,
monnaie de compte dont il
fallait quinze pour faire un
sou tournois.

abenguete, s. f., dimin. de
abengue.

abensté, s. f., T. de cout.,
absence nécessaire ou forcée.

aberrucier (s'), v. réfl., se
hérisser.

aberteschie, adj., défend
par une bretèche.

abesoignement, s. m., be-
sogne.

abesoignier, v. n., avoir
besoin Il être nécessaire il abe-
soignier avec, avoir affaire à.

abesté, adj., propriétaire de
bestiaux Il s. m., cavalier..

abester, v. a., réduire à
l'état de bête Il abétir, abrutir.

abestosy s. m., amiante.
abet, s. m., malice, ruse, du-

perie.
abetement, s. m., instiga-

tion.
abeter, v.a., tromper, duper
exciter favoriser Il v. réfl.,

s'irriter contre.
abeteor, s. m., trompeur,

séducteur Il instigateur Il fau-

abeuvroir, s. m., verre,
abeuvron, s. m., gobelet,

tasse, gobelet.
verre.

abevreïce, adj. f., humide,
trempée d'eau.

abhorissement, s. m., hor-
reur, aversion Il dégoût.

abi, s. m., abîme.
abienner, v. a., bonifier,

améliorer Il mettre à profit Il

amasser, recueillir.
abienneur, s. m., en Bre-

tagne, commissaire des seques-
tres Il gardien judiciaire d'un
immeuble où il y avait des
fruits à recueillir.

abismer, v. a., approfondir.
1. abisse, s. m., abîme.
2. abisse, s. m., linge très

fin. Cf. Bisse.
abjecion, s. f., action de re-

jeter, de dédaigner || T. de
cout., aliénation.

abjuger, v. a., enlever par
jugement, confisquer.

1. ablai, s. m., blé Il terre
semée en blé Il moisson.

2. ablai, s. m., remblai.
ablaier, v. a., emblaver, en-

semencer.
ablanchir, v. a., blanchir.
ablandir, v. a. et n., flatter,

caresser Il pallier.
ablasmer, v. a., déshonorer.
ableg adj., propre, conve-

nable à quelque chose Il habile
agile, leste.

ablee, s. f., blé Il terre semée
en blé.

ablement, adv., habilement.
ableti, adj., bleui, noirci.
abliere, s. f., ableret, filet..
ablo, interj., cri d'armes des

roturiers, qui signifiait: vive,
courage, allons, ferme1

abloc, s. m., bloc.
abloquelé, adj., retenu par

un bloquel.
abloquier, v. a., asseoir sur

un bloc Il consolider.
abloqure, s. f., bloc qui

sert à consolider un bâtiment.
abluvion, s. f., inondation.
abneer, v. a., renier.

abneveu. s. m., arrière-ne-
veu.

abniece, s. f., arrière-nièce.
aboler, v. a., effrayer.
aboc, interj., cri d'armes des

roturiers en Bourgogne au xiv«
siècle.

aboeler, v. a., éventrer
vider les boyaux.

aboisé, adj., boisé.
1. abolssonné, adj., couvert

de buissons.
2. aboissonné, adj., pris de

boisson.
aboisti, adj., boiteux.
aboiter, v. a., tromper.

part., boisson empoisonnée

vin et les autres boissons expo-
sées en vente au marché Il droit
seigneurial qui se payait en sus
et à raison de la principale re-
devance, comme le pot de vin
dans les marchés Il d'aboivrage,
qu'on arrose.

aboivre, s. m., eau potable,
boisson en général.

aboivrement, s. m., action
de faire boire, d'abreuver Il es-
pèce de déjeuner ou de colla-
tion que le nouvel élu à un of-
fice, le nouveau reçu dans une
société donnait le jour même de
sa réception Il question par l'eau.

aboliture, s. f., chose qui
doit être détruite.

abominable, adj., répu-
gnant qui éprouve un senti-
ment de dégoût, d'horreur.

abominableté, s. f., chose
abominable.

abominacion, s. f., répu-
gnance, dégoût, horreur Il nau-
sée.

abominatif, adj., qui ins-
pire du dégoût, de l'horreur.

abonacer, v. a., ramener à
la bonace, calmer.

abonage, s. m., apposition
de bornes, bornage Il droit qui
se payait en vertu d'un abone-
ment Il action de fixer à une
somme déterminée les redevan-
ces annuelles dues par un te-
nancier.

abondable, adj., abondant.
abondablement, adv., en

abondance.
abondance (d'), à cœur

joie de prime saut.
abondantement, adv., abon-

damment.
1. abonde, s. f., abondance.
2. abonde, adj. f., abondante.
abondement, s. m., ce qui

est en abondance, rebut Il em-
bolisme.

abondeor, adj., surnumé-
raire.

abonder, v. a., donner en
abondance il rendre abondant.

abonement, s. m., action de
fixer les bornes, les limites Il

convention à prix fixe pour le
rachat de certaines obligations,
l'acquittement d'une redevance
Il bien-fonds soumis à une re-
devance déterminée |f terre prise

aboner, v. a., borner, limi-
ter Il soumettre à une redevance
déterminée Il céder ou rache-

terminée, un droit qui était su-



jet à variationillimiter la valeur
de quelque chose à certain prix
apprécier, évaluer choisir Il

procurer, donner || aboner de,
affranchir de Il v. réfl., s'atta-
cher à une chose comme à unbut principal, se charger de,
entreprendre de Il se rencontrer
en venir aux mains p. pas.,

1. abonir, v. a., déclarer bon,
vaillant, estimer comme vail-
lant Il v.n., devenir bon, sein-bler bon Il v. réfl., condescendre
à se donner tout entier à
quelque chose Il p. pas., hébété
Il dompté.

2. abonir, v. a., limiter la
valeur de quelque chose à cer-tain prix, déterminer les rede-
vances de quelqu'un.

abonissement, s. ni., fixa-
tion, détermination convenu-
tion à prix fixe pour le rachat
de certaines obligations, l'ac-
quittement d'une redevance,
d'un impôt.

abordement, s. m., aetiofc
d'aborder action d'aborder
l'ennemi, engagement Il envi-
rons, abords.

abortif, s. m., avortement.
abortir, v. a., accoucherde. avant terme Il v. n., avor-

ter.
aboschier (s')» v. réfl., secouvrir de bois.
1. abosme, adj., plongé dans

la douleur.
2. abosme, s. m., abomina-

tion Il indignation.
abosmement, s. m., abomi-

nation, chose abominable.
abosmer, v. a., accabler,

consterner Il avoir .du dégoût,
de l'aversion pour, abominer ||
v. réfl., s'effrayer.

abosmi, adj., plongé dans la
douleur.

abouchier, v. a., presser.
avec la bouche || v. réfl., s'a-

avant, et en général tomber Il

aboucler, v. a., boucler.
aboudrir, v. a., abîmer, gâ-

ter.
aboulir, v. n., fondre se

précipiter Il v. réfl., se préci-
piter.

abouqure, s.f., embouchure,
anse.

abourder, v. a., tromper,
duper Il v. réfl., s'armer de
mensonges, de ruses.abouré, adj., rembourré.

abourement, s. m., coiffure
rembourrée.

abouresse, s. f., V. Esnou-
RESSE.

abourgeoner, v. n., bour-
geonner, boutonner.

about, s. m., borne, limite,
extrémité Il tenants et aboutis-
sants Il par extens., terre dont
on avait désigné les tenants et
aboutissants, et sur laquelle
était assignée une hypothèque

Il héritage hypothéqué lieu,
place où l'on se tient.

aboutage, s. m., décision.
aboutee, s. f., T. d'archit.,

boutée.
aboutement, s. m., syn. de

abouter, v. a., marquer les
bornes respectives de deux pro-priétés, assigner un fonds à uncréancier par tenants et abou-tissants, hypothéquer Il toucher
par un bout, atteindre appli-
quer Il assigner Il v. n., toucher,
confiner Il concorder il v. réfl.,
toucher, confiner Il se loger, être
logé Il s'appliquer, s'adonner à,
s'attacher à Il s'abouter de, se
proposer tel but, résoudre de Il

p. pass., buté contre quelque
chose, opiniâtre de mauvaise
humeur.

aboutif, adj., opiniâtre, en-têté.
aboutir, v. a., borner, limi-

ter Il obstruer,resserrer.
abouvier, v. a., d.écoupler

(les bœufs).
abracier, v. a., entourer de

ses bras, embrasser.
abraier, v. a., ouvrir.
abra.nder, v. n. et réfl.,

prendre feu Il briller.
abrasement, s. m., incen-

die.
abraser, v. a., embraser|| v. n., briller de l'éclat du feu.
abregeance, s. f., abrégé,

abregeant,adj., qui abrège.
abregement, s. m., action

d'abréger, de diminuer les ser-vices ou la valeur d'un flef.
abreleguer, v. a., reléguer,

abrenonciation, s. f., re-nonciation.
abrenoncier, v. n., renoncer.

abréger, diminuer Il circoncire
Il diminuer la valeur ou les ser-
vices d'un fief || v. réfl., dépérir,
aller en diminuant Il s'humilier

s'empresser abrogier de, en

abriconer,v. a., tromper.
abrider, v. a., attacher avecla bride.
abriement, 6. m., abri

abrier, v. a., abriter, vêtir,
garantir Il abrier de mort, cou-vrir du voile de la mort, faire
mourir.

abrisier, v. a., briser, rom-pre||fléchir, disposer à la pitié.
abrivé, p. pas. et adj., ar-dent, impatient.
abriveement, adv., d'une

manière précipitée.
abrivement, s. m., course

précipitée impétuosité Il en-
tratnement.

abriver, v. n. et réfl., s'élan-
cer avec impétuosité.

abrochier, v. a., percer

d'une broche Il piquer de l'épe-
ron || fig., attraper, duper.

abronchier (s'), v. réfl., se
courber en avant Il v. n., avoir
la tête penchée d'un air sombre.

abroquement, s. m., fll pas-

en distinguer la qualité lorsque
la trame n'était pas uniforme.

abrotane, s. m., aurone.abroti, adj., accablé de cha-
grin.

abroton, s. m., aurone.abroueter, v. a., brouetter.
abrouillé,adj., brouillé, obs-

curci.
abrousture, s. f., droit de

faire brouter certaines terres
par le bétail, dans les temps
marqués et aux conditions con-
venues.

abruir, v. a., brûler.
abrunir, v. a., brunir Il v.
abscis, adj., retranché, di-

minué.
absciser, v. a., arracher en

coupant.
abscision, s. f., retranche-

ment.
abscondre, v. a., cacher

Il p. pas., retiré, secret, mysté-
rieux. Cf. ESCONDRE.

absconse, s. f., lanterne
sourde Il flg., détour, dissimula-
tion. Cf. EscoNsE.

absconseement, adv., encachette, secrètement. Cf. Es-
CONSEEMENT.

1. absconsement, adv., encachette, secrètement.
2. absconsement, s. m.,

action de cacher cachette Cf.

v. a., cacher, re-céler || v. n., se cacher. Cf. Es-
CONSER.

absconsion, s. f., action de
cacher excavation ulcéreuse.

absentation, s. f., absence.
absentement, s. m., ab-

sence.
absenter, v. a., éloigner,

enlever v. réfl., cesser.absictos, s. f., pierre pré-
cieuse inconnue que Pline ap-
pelle apsyctos.

absine, s. f., terre inculte.
absolutement, adv., absolu-

ment.
abstraction, s.f., extraction
action de détourner, d'enlever,

de ravir.
abuchié, adj., embusqué.
abuer, v. a., convertir en fu-

mier.
abufer, v. a., tromper Il se

moquer de Il maltraiter.
abuissail, s. m., achoppe-

ment, cause de chute Il trom-
perie.

abuissement, s. m., achop-
pement.

abuisser, v. n. et réfl., s'a-
chopper, trébucher.

abuissonner, v. a., trom-
per, induire en erreur.abuleté, p. pas., qui a reçu
un bulletin,un certificat et pro-



prement le certificat du serment
d'obéissance prêté.

abus, adj., abusé, stupéfait.
abusage, s. m., abus.
abusart, s. m., abuseur,

trompeur.
abusement, s. m., action de

tromper il abus, erreur.
abusion, s. f., action d'abu-

ser, d'usurper Il tromperie
erreur, illusion, folie.

abuter, v. a., diriger vers un
but Il donner comme but Il pro-
curer Il régler, fixer (un compte)
additionner Il pousser à bout

décevoir Il v. réfl., viser à
tendre à Il v. n., toucher à Il

toucher au but, arriver.
abutiner, v. a., donner com-

me butin, livrer en proie, mettre
au pillage Il partager Il admet-
tre au partage Il v. réfl., prendre
part àllse livrer, s'abandonner à

acagnardement, s. m.,
mollesse, fainéantise.

acali, adj. V. ACHALI.
acamatis, 5. m., cresson

d'eau.
acampé, adj., campé.
acapsionner, v. a., capter.
acarin, adj., consacré à saint

Acaire.
aearnaler, v. a., se nourrir

de la chair de.
acasement, s. m., inféoda-

tion, action de donner à fief ou
à rentes.

acaser, v. réfl. et n., établir
domicile, se fixer.

acati, adj., acheté Il serf
acati, esclave.

accabre, adj., soulevé, excité.
accamusé, p. pas., taillé en

chanfrein (en parlant d'une
pierre).

accedence, s. f., événement.
acceder, v. n., s'approcher,

s'avancer, arriver.
accept, p. pas. accepté.
t. acceptable, s. m., vase,

vaisseau.
2. acceptable, adj., agréable,

gracieux Il opportun, favorable.
acceptablement,adv., d'une

manière agréable, gracieuse,
volontiers.

acceptacion, s. f., action de
recevoir, d'agréer.

acoeptance, s. f., action de
recevoir, réception.

acceptatoire, adj., qui men-
tionne acceptation.

accepteur, s. m., celui qui
reçoit Il celui qui fait acception
de.

acception. s. f., action de

accessable, adj., accessible.
accessaire, s. m., assesseur.
accession, s. f., addition,

supplément Il accès, attaque, en
parlant d'une maladie il accep-
tion Il préférence.

dolence, paresse.
accidence, s. f., aventure,

accident.
accideus, adj., insouciant,

indolent, paresseux.

accldle, s. f., indolence, pa-
resse.

accldieus, adj., insouciant,
indolent, paresseux.

accidueus, adj., qui pro-
vient de la paresse.

acclosagier, v. a., fermer,
clore de murs ou de haies.

accommettre, v. a. V. Es-
COMMETTRE.

accommodation, s. f., prêt
gratuit.

aocommodeement, adv.,
d'une manière appropriée.

acconditionner, v. a., don-
ner sous condition.

accouer, v. a. V. ESCOUER.
accouetillé, adj., garni d'une

couette.
accroupir, v. a., ruiner, per-

dre.
acee, s. f., accès, invasion

d'accidents morbides.
aceignement, s. m., ce qui

ceint, ce qui serre.
aceindre, v. a., entourer,

ceindre, envelopper Il faire le
tour de Il fig., examiner à fond|| v. réfl., se rassembler.

1. aceint, s. m., enceinte, en-
clos.

2. aceint, p. pas. et adj.,
énergique Il fém., enceinte.

aceinte, s. f., enceinte Il

basse nef appentis.
acembeler, v. a., attaquer,

tromper, en faire accroire à.
acenement, s. m., signe, ac-

tion de faire signe.
acener, v. a., faire signe de

venir, appeler Il réclamer par
signe.

acengler, v. a., enceindre,
investir.

acens, 6. m., cens, redevance.
acensage, s. m., prix d'un

bail à cens, droit de cens.
acense, s.f., cens, redevance.
acensement, s. m., bail à

cens.
aeenser, v.a., bailler, donner

à cens, à ferme, à loyer Il pour-
voir de Il prendre à bail Il im-
poser (à quelqu'un) des tributs
Il v. réfl., s'enrôler pour tel ser-
vice moyennant salaire.

acenseur, s. m., celui quai
prend, qui tient une chose à
cens Il celui à qui on assigne un

chose.
acensi, p. pas. et adj., tribu-

taire Il flg., dévoué tout entier.
acensie, s. f., bien donné à

cens, tenu à cens.
acensler, s. m., celui qui est

chargé de recueillir le cens.
acensir, v. a., donner à cens

Il prendre à bail.
acensissement, s. m., bail

à cens.
acensisseur, s.m., celui qui

prend, qui tient une chose à
cens.

acensive, s. f., terre donnée
à cens.

acensivement, s. m., bail à
cens.

acerchier, v. a., parcourir,
fouiller, chercher.

tant, inébranlableIl immuable Il

6. m., arme d'acier.
acemement. s. m., circuit.
acemer, v. a., entourer Il

faire le tour de.
acerois, adj., d'acier.
acertance, s. f., certitude.
acertefler, v. a., certifier.
acerteneement, adv., d'une

manière certaine.
acertenement, s. m., assu-

rance, affirmation.
acertener, v. a., rendre cer-

tain, assurer, certifier.
aoerteneur, s. m., celui qui

assure, qui affirme.
acerter, v. a., rendre cer-

tain, assurer, affermir.
acertoyer, v. a., rendre cer-

tain.
acerure, s. f., action d'acé-

rer, de braser de l'acier sur
du fer.

acerveler, v. a., briser la

aces, s. m., arrivée Il ren-
contre, choc Il accès, influence.

acese, f., accès, invasion
d'accidents morbides.

acesmant, adj., qui a soin
de sa personne, paré, élégant.

acesme, s. m., ornement
Il part., atours de femme.

acesmeement, adv., élé-
gamment, magnifiquement Il

avec adresse.
acesmement, s. m., parure,

ornement.
acesmer, v.. a., orner, ajus-

ter Il équiper Il disposer Il v. réfl.
s'armer Il se préparer Il p. pas.,
orné de toutes sortes de quali-
tés, de talents.

acesmeresse, s. f., femme
chargée d'en parer et d'en or-
ner d'autres; femme de cham-
bre, coiffeuse.

acesmeure, s. f., parure.
acesser, v. a., faire cesser,

calmer, apaiser Il v. n. et réfl.,
cesser.

acete, s. m., vinaigre.
acetos, adj., de vinaigre.
acetose, s. f., oseille.
achacier, v. a., chasser Il

pousser Il étouffer, éteindre.
achali, adj., fatigué, lent.
achancrié, adj., qui est de

la nature du chancre.
achancrir (s'), v. réfl., se

convertir en chancre, se gangre-
ner.

achanteler, v. a., faire pen-
cher de côté, ébranler Il mettre
sur le chantier (une pièce de
vin) || v. réfl., s'incliner.

achanter, v. a., mettre, ap-
puyer sur le côté Il renverser.

achanuir (s'), v. réfl., deve-
nir chenu.

achapement, s. m. V. EschÀ-
PEMENT.

acharbouteus, adj., chica-
neur.

achargier, V. Eschargier.
aeharler, v. a., charrier,.



voiturer, transporter en géné-
ral Il emporter, enlever.

acharner, v. a., T. de vén.,
nourrir de chair, curer Il rem-plir Il v. réfl., se nourrir.

acharoigner (s'), v. réfl.,
manger beaucoup de viande.

achasteler, v. a., munir de
châteaux, de tours propres à la
défense loger comme dans un
château.

achatement, s. m., achat.
ache, s. f., charpente.
acheable, adj., qui peut ar-river.
acheder, v. a., obtenir.
acheter. V. ESCHELER.
achelete. V. AISSELETE.
achelier. V. AISSELIER.
achenal, s. m. et f., chenal.
achenir (s'), v. réfl., se livrer

au désordre comme un chien Il

acherissement, s. m., af-
fection, bon accueil.

achermer, v. a., charmer.
achetable, adj., qu'on peut

acheter.
achetance, s. f., achat.
achetant, s. m., acheteur.
acheteis, adj., qu'on achète.
achetement, s. m., acquisi-

tion.
acheteresse, s. fém., d'ache-

teur.
achetiver, v. a., faire pri-

sonnier, asservir Il dépouiller,
priver v. n., devenir esclave.

achette. V. AisSETE i.
achevable, adj., qui peut ou

qui doit être exécuté.
achevance, s. f., achève-

ment, accomplissement.
achevauchier, v. n., che-

vaucher.
achevement, s. m., chose à

achever projet, entreprise
accomplissement, effet Il conti-
nuation, persistance.

achever, v. a., venir à chef
de, obtenir Il exécuter Il v.n. et
réfl., venir à bout de, se tirer
de n v.n., aboutir à, être atte-
nant à Il prendre fin.

achevillé, adj., chevillé.
achevir. v. a. et réfl., venir

à chef, à bout de, exécuter.
achevissance, s. f., achè-

vement, accomplissement.
achevissement, s. m., achè-

vement, accomplissement.
achevronné, adj., qui a des

chevrons.
achier, s. m., rucher.
achiqueté, adj. V. Eschi-

QUETÉ.
achoise, s. f., occasion, mo-

tif.
achoisir, v. a., choisir.
aChoison, s. f., occasion,

cause Il motif poursuite judi-
ciaire, accusation Il défense.

achoisonement, s. m., pré-
texte, détour.

achoisoner, v. a., accuserinquiétervexer Il trouver le
moyen de.

achoisoneus, adj., soup-
çonneux, accusateur, chicaneur

qui a peur pénible.
achomer (s'), v. réfl., chô-

mer, rester oisif.
acie, s. f., bécasse.
aeimenter, v. a., cimenter.

enduire de ciment.
aclaircir, v. a., éclaircir,

éclairer.
aclairement, s. m., décla-

ration.
aclarir, v. n., devenir plus

clair || flg., s'éclaircir, devenir
moins serré, diminuer de nom-
bre.

aclaroier, v. a., éclaircir II v.
n., s'éclaircir Il diminuer de
nombre.

aciasser s'), v. réfl., s'apai-
ser, se reposer v. n., s'arrêter
de fatigue.

.aelergir (s'), v. réfl., deve-
nir savant.

aclin, adj., incliné, penché ||
soumis, attaché, dévoué.

aclinant, part. prés. et adj.,
soumis.

a.Cliner, v. a., incliner, pen-
cher Il fléchir, soumettre Il v.
réfl., avoir de l'inclination
pour, se soumettre, rendre hom-
mage à il s'adonner à, suivre ||
v. n., décliner.

aclinoir, s. m., objet sur
lequel on s'appuie il lit de re-
pos.

acliqueter, v. n., faire du
bruit comme avec des cliquettes
en frappant sur quelque chose.

adore, v. a., clore, fermer
de murs ou de haies Il renfer-
mer, contenir.

ados, s. m., enclos, pour-pris Il ce qui entoure.
aclosure, s. f., clôture.
acoardir, v. a., rendre

couard, lâche.
acoier, v. a., calmer, apai-

ser Il p. pas., calme, stagnant.
acoillie, s. f., élan.
1. acoint» s. m., commerce,familiarité Il manières gracieu-

ses.
2. acoint, adj., familier, ami.
acointable, adj., d'accès

facile et gracieux, d'un com-
merce agréable.

acointage, s. m., proximité,
fréquentation.

acointaire, s. f., aviso, es-
pèce de navire.

1. acointe, adj. et s., fami-
lier, ami, intime amant, ga-
lant, maîtresse, amante Il orné

prêt, disposé.
2. acointe, s. f., familiarité,

commerce part., commerce
amoureux plaisir, agrément.

1. acointement, s. m.,
Il commerce,liaison Il accueil ai-

sinuation.
2. acointement, adv., agréa-

blement, gracieusement.
acointeur, s. m., celui qui

lant.

acointie, s. f., marque d'a-
mitié, accueil gracieux ou cour-
tois.

acointier, v. a., faire con-naître quelque chose Il connaître,
apprendreà connaître, instruire
Il prévenir Il avoir un commerce
de galanterie avec||mettre en re-
cher, aborder à dessein d'adres-
ser la parole et aussi d'attaquer,
d'en venir aux mains Il entre-

plus haut Il s'accoupler il s'em.
ployer avec soin à, prendre sesdispositionspour || s. m., abord

reux.
acointir, v. a., orner, parer|| v. réfl., prendre connaissance

de Il s'occuper, se mêler de.
acointise, s. f., rapport fa-

milier Il liaison amoureuse.
acointison, s. f., rapport,

fréquentation, liaison.
acointoier (sl), v. réfl. fré-

quenter intimement.

cir Il éteindre Il v.n., faire silence
acolchier, v. a., coucher,

mettre au lit Il flg., baisser Il v.réfl. et n., se coucher, s'affais-
ser.

acolé, adj., en parlant d'une
sorte de drap, qui a des raies
doubles et rapprochées Il s.m.,le drap lui-même.

acolee, s. f., accolade, em-brassement.
acoleïs, s. m., accolade, em-brassement.
acoler, v. a., passer (quel-

que chose) autour du cou (|
s. m., embrassement.

acolerie, s. f., embrassades
répétées.

acoleter, v. a., frapper
(quelqu'un) sur le cou Il atta-
cher (quelque chose) au cou.acolper, v. a., accuser.acolure, s. f., action de s'em-
brasser, de se joindre.

acomander, v. a., comman-

acomble, adj., comble.
acomblement, s. m., aug-

mentation, surcroit, comble il
action d'amonceler il action de
combler Il ce qui sert à combler.

acombler, v. a., couvrir
d'un comble Il combler il mettre
le comble à, accumuler||p. pas.,
plein, serré Il multiplié, augmen-
té Il dont le sommet est élevé.

acombrer, v.' a., saisir Il v.
réfl., se prendre, s'attacher à
quelque chose.

acommençable, adj., pri-
mordial.

acommençail, s. m., com-
mencement.

acommencement, s. m.,
commencement.

acommencler, v. a. et n.,
commencer Il déférer (une cau-
se) à un tribunal.

acommengier, v. a., donner



(à quelqu'un) la communion ]|

v. n. et réfl., communier.
acommouvoir, v. a., exci-

ter, amener à.
acommuneison, s. f., com-

munion.
acommuner, v. a., rendre

commun, mettre en commun
joindre, réunir.

acommuniement, s. m.,
communion.

acommunier, v. a., donner
la communion à Il v. n. et réfl.,
communier.

acommuniquer, v. n., re-
cevoir la communion.

acompagnable, adj., qui
aime la compagnie, la société,
sociable.

acompagnance, s. f., action
d'accompagner Il ce qui accom-
pagne, dépendance.

acompagnee, s. f., compa-
gnie Il participation.

acompagneement,adv., par
bandes, par troupes.

acompagnement, s. m.,
action de faire entrer en par-
tage, d'associer Il association
part., admission au partage
d'un fief, d'une seigneurie, d'un
héritage compagnie.

acompagnier, v. a., pren-
dre pour compagnon, donner
pour compagnon joindre, as-
socier Il faire partager quelque
chose à quelqu'un Il v. réfl., se
mettre dans la compagnie de,
tenir société à s'unir Il pren-
dre part, avoir part il v. n., te-
nir compagnie.

acomparable, adj., compa-
rable.

acomparagement, s. m.,
comparaison.

acompazagier, v. a., com-
parer entrer en comparaison
avec, approcher de, égaler || v.
réfl., être comparable.

acomparer, v. a., comparer|| v. réfl. et n., être comparable.
acomparoir (s'), v. réfl., se

comparer.
acomperer; v. a., payer.
acomplaindre (s'), v. réll.,

se plaindre.
acomplaire, v. n., complai-

re.
acompler, v. a., accomplir,

remplir.
acompliement, adv., com-

plètement.
acompliment, s. m., accom-

plissement, exécution || achè-
vement.

acomplir, v. a., faire entiè-
rement, remplir compléter Il

accorder complètement Il com-
bler il v. n., être au complet.

acomplissable, adj., que
l'on doit accomplir.

acomplisseor, s. m., celui
qui accomplit, qui exécute ce
qui est prescrit.

acomptable, adj., Mmpta-
ble.

acomptant, s. m., officier
chargé des comptes.

aconcevoir, v. a., rejoindre,
rattraper.

aconchier, v. a., souiller.
aconcueilli, p. pas., recueil-

li, ramassé de tous côtés.
aconduire, v. a., accompa-

gner, amener, conduire au pr. et
au flg.||v. réfl., s'acheminer pourse laisser aller, se jeter dans.

aconfermer, v. a., confir-
mer.

aconforter, v. a., fortifler,
réconforter, consoler.

aconjurer, v. a., jurer.
aconmiellement, s. m., mé-

lange de miel.
aconoistre, v. a., connaître

Il apprendre à connaître.
aconquester, v. a., conqué-

rir, gagner.
aconreer, v. a., arranger,

soigner.
aconsegre, v. a. V. ACON SI-

VRE.
aconseil, s. m., délibération.
aconseillier, v. a., conseil-

ler Il v. réfl., prendre conseil,
délibérer.

aconsiever, v. a., atteindre.
aconsivre, v. a., atteindre Il

suivre Il découvrir || v. n., ve-
nir après.

acont, s. m., compte.
acontage, s. m., évaluation.
aconte, s. m., compte Il poids,

au pro et au flg. Il énumération,
récit Il de quel aconte, à quel
titre, à quel propos?

acontement, s. m., conte,
récit.

aconter, v. a., compter, énu-
mérer Il tenir compte de, esti-
mer, considérer Il raconter
v. réfl., s'entretenir, conférer Il

v. n., payer.
acontoison, s. f., conte, ré-

cit.
acontraitir, v. n., se con-

tracter.
acontre (en), loc. adv., à

l'encontre.
acontrer, v. a., rencontrer.
aconvenancier. v. a., faire

un accord avec quelqu'un, l'en-
gager Il promettre en mariage Il

v. n., convenir de quelque chose
avec quelqu'un Il p. pas., qui a
fait accord, en parlant de per-
sonne.

aconvenir, v. n., convenir.
aconverser, v. n., habiter.
aconvoier, v. a., convoler,

accompagner Il suivre.
acop, loc. adv., immédiate-

ment, promptement, mainte-
nant Il a acop, tout de suite Il s.

m., opportunité.
açopail, s. m., achoppement,

empêchement à quelque chose
qu'on a entreprise Il qccasion de
faute.

açopement, s. m., préjudice,
dommage.

açopeor, s. m., celui qui
choppe, heurte.

açoper, v. a., accabler, bat-
ter, assujettir, dépouiller Il ar-
rêter, empêcher Il supprimer Il

v. réfl. et n., chopper, bron-
cher Il manquer son coup.

acoperie, s. f., état de l'hom-
me ou de la femme trompé par
son conjoint.

acopir, v. a., débaucher la
femme d'autrui, rendre un ma-
ri sot Il v. n., être trompé par
son conjoint.

acopuler, v. a., joindre.
acorber, v. a., courber Il v.

n., se courber.
acorbir, v. n., se courber,

se plier Il p. pas., fig., qui se
laisse abattre.

acorcement, s. m., accour-
cissement.

acorcier, v. a., accourcir,
abréger Il v. n., devenir plus
court.

acordable, adj., qui est
d'accord, convenable.

acordablement, adv., d'un
accord, harmonieusement.

acordance, s. f., accord.
acordant, adj., qui est d'ac-

cord, partisan.
acorde, s. f., accord, paix,

réconciliation, arrangement Il

par acorde, en signe de paix.
acordee, s. f., accord Il ce

qu'on accorde.
acordeement, adv., d'un

accord, de bon accord, harmo-
nieusement.

acordement, s. m., action
d'accorder, accord || T. de cout.,
convention qui fixe les lods et
ventes dus au seigneur censuel
par l'acquéreur et dont on com-
posait habituellement.

acordeor, s. m., celui qui
fait un accord.

acorder, v. a., réconcilier,
raccommoder Il conclure Il v. n.,
être d'accord.

acordoison, s. f., accord.
acore, s. f., crasse de la tête.
acoré, adj., qui a du cœur.
acoreement, adv., cordiale-

ment.
acorement, s. m., action

d'accourirIl concours, affluence.
acorer, v. a., arracher le

coeur à Il par extens., tuer, faire
mourir Il flg., navrer de dou-
leur Il v. n., mourir, défaillir.

acornardir, v. a., rendre
lâche Il rendre sot, tromper.

acorner, v. a., corner Il ap-
peler au son du cor.

acorneter, v. a., faire boire
avec un vase muni d'un tuyau.

acorocler, v. a., courrou-cer..
acoroner, v. a., couronner,

mettre fin à.
acoroneur, s. m., celui qui

accomplit.
acorrant, p. prés. et adj.,

rapide.
acorre, v. n., accourir, cou-

rir Il encourir Il concourir, con-
tribuer||acorre a, contre, a l'en-
contre, être utile pour, contre.

acors, s. m., affluence, con-
cours, foule Il T. de chasse, lieu
d'où les lévriers partent pour
courir sus à la bête.



acorsage, s. m., droit sei-
gneurial sur chaque bête à pied
fourchu.

acorser, v. a., faire courir||
atteindre il v. réfl., prendre sa
course, s'élancer || v. n., accou-rir Il p. pas., rapide à la cour-seillancé qui a cours, répandu.

1. acort, s. m., volonté, avis,
résolution Il assentiment Il pru-
dence Il ruse.

2. acort, s. m., pendant (d'un
manteau).

acorter, v. a., accourcir.
acortillier, v. a., cultiver.
acortiner, v. a., garnir de

courtines.
acortir, v. a., raccourcir ||

acosiner, v. a., traiter de
cousin, d'allié, d'ami.

voisinage Il.compagnie Il appro-
che Il fréquentationIl rapport Il

union Il accueil Il d'un acost,
d'un seul coup, en s'abordant.

acostable, adj., où l'on peut
acoster,. accessible.

acoster, v. a., placer côte à
côte, appuyer Il v. n., toucher,
confiner Il aborder.

acostoier (s') v. réfl., s'ap-
puyer.

acoter, v. a., appuyer Il cô-
toyer Il escorter Il v. n., être ac-coudé, être appuyé Il tomber surle coude.

acoubler, v. a., entraver.
acouches, s. f. pi., couches.
acoude, s. f., accoudoir, ba-

lustrade.
acoudiere, s. f., accoudoir

parapet.
acoudre, v. a., coudre Il at-

tacher, joindre || v. réfl., se ser-
rer, se presser s'accrocher à.

acculer, v. n., couler Il serépandre Il affluer.
acouloir, s. m., rigole, con-duit d'eau Il ce qui s'écoule.
acouplable, adj., qu'on peut

soumettre au joug.
accoupleure, s. f., joug Il

assemblage, jointure.
acouplir, v. a., accoupler.
acourageement, adv., de

ardeur.
acouragier, v. a., encoura-

ger, animer Il p. pas., courageuxqui a le désir, la volonté de.
acourvance, s. f., jarret.
aoouste, s. f. V. ESCOUTE.
acoustumance, s. f., rede-

vance due par une coutume.
acoustumeement,adv., cou-

tumièrement, ordinairement.
acoustumement, s.m., cou-

tume Il accoutumance.
acoustumer, v. a., mettre en

coutume, établir Il prendre la

avoir la coutume, l'habitude de
Il revêtir d'un costume Il v. réfl.,
s'établir en coutume || v. n.,

acoustumier, adj., èoutu-
mier, qui a la coutume de il en
parlant de chose, coutumier

s. m., celui qui perçoit l'aide
coutumière.

acoustumierement, adv.,
coutumièrement.

acoutoire, .s. f., accoudoir,
prie-Dieu.

acoventer, v. \a., accorder
par une convention.

acovercler, v. a., couvrir.
acovertement, adv., d'une

manière cachée.
acoverter, v. a., couvrir,

remplir Il couvrir, dissimuler Il

v. réfl., se couvrir, se protéger,
se remplir Il v. n., se couvrir, seremplir || p. pas., à couvert, à
l'abri il caché, dissimulé.

acovoiter, v. a., convoiter.
acovoitise, s. f., convoitise.
acovrir, v. a., couvrir, re-

couvrir il p. pas., couvert,
sombre.

acrampi, p. pas. et adj., re-tiré, engourdi il rabougri.
acramponer, v. a., cram-

ponner, attacher fortement.
acravantement, s. m., écra-

sement.
acravanter, v. a., écraser,

briser il assommer, accabler Il
charger à l'excès Il v.n., s'abais-
ser || v. réfl., se jeter par terre.

acravanteur, s. m., celui
qui écrase, qui dompte.

acreancer, v. a., garantir,
certifier.

acreantement, s. m., pro-
messe, consentement.

acreanter, v. a., promettre,
assurer, garantir, accorder,
agréer, consentir Il v. réfl., don-
ner son agrément, consentir à.
Cf. C'reanter.

acree, s. f., étendue d'une
acre de terre.

acreor, s. m., créancier, prê-
teur.

acrescier, v. n., augmenter,
s'accroître.

acrespi, p. pas., roussi.
acrester (s'), v. réfl., lever

la crête, être orgueilleux Il p.
pas., qui lève la crête surmon-
té d'une crête, pointu orgueil-

acreue, s. f., augmentation ]|

ce qui croît sur une terre ou
dans un bois.

acreur, s. f., âcreté.
acrever, v. n., crever Il v."

réfl., éclater en transports de
douleur.

acrier, v. a. et n., crier
après, appeler Il mander par cri
public.

acrocheter, v. a., attacher
par un crochet.

acrocheteur, s. m., celui qui

qui s'empare injurieuseirent et
avidement

acrocole, adj., qui a l'hu-
meur aigre.

acroire, v. a. et n., croirefaire créditprêter sur paroleprendre à crédit, emprun-
ter Il avoir crédit Il accroire une

dette, contracter une dette Il v.réfl., se fier.
1. acrois, s. m., craquement.
2. acrois, s. m., accroisse-

ment, augmentation Il enchère.
acroissance, s. f., accrois-

sement Il élévation, rang, dignité
plantes qui croissent d'elles-

mêmes récolte abondante.
acroissement, adv., par

augmentation.
acroisseur, s. m., celui qui

accroît, qui augmente.
acroler, v. a., secouer,ébran-ler || v. n., crouler.
acrombi, p. pas. et adj.,

courbé.
acrombi, p. pas. et adj.,|| v. a., ravaler.
acrople, s. f., action de s'ac-croupir il action de se proster-

ner, génuflexion.
acropir, v. a., ravaler, avi-

lir.
acroué, adj., courbé, accrou-pi.
acruir, v. a., endurcir Il v.

lent.
actefler, 'V. n., croître,

pousser.
acter, v.a., dater (les actes).actlble, adj., qui a rapportà l'action.
actignon, s. m., droit queles bouchers de Mortemer

payaient pour les pourceaux
vendus en détail.

actionnement, s. m., action
judiciaire.

actoire, s. f., aconit.àctoresse, s. f., celle qui est
chargée de défendre des inté-
rêts, intendante.

actual, adj., agissant, actif.
actualité, s. f., entité.
actueus, adj., actif, agis-

sant.
acueil, s. m., rencontre,

choc, élan lieu où l'on est ac-cueilli il état, situation.
acueillable, adj., accueil-

lant.
accueillage, s. m., associa-

tion Il engagement.
accueillance, s. f., accueil.
accueillement, s. m., ac-

cueil.
acueillete, s.f., récolte, pro-duit.
acueilleter, v. a., cueillir

prendre en général.
aeueilleur, s. m., celui qui

accueille.
acueillier, v. a., recueillir,

rassembler Il attaquer Il prendre,

acueillir, v. a., assembler,
réunir Il recueillir, acquérir|| re-
tirer, obtenir Il recevoir (un
ajournement, son congé) Il rece-voir, admettre, associer Il accos-
ter, atteindre, poursuivre Il

prendre, s'emparer de Il com-
mencer, entreprendre, entrer
dans réprimander, poursuivre
en justice || acueillir de, provo-
quer à Il v. réfl., s'associer, ne



Joindre Il s'engager, s'allouer ||

s. m., accueil.
acueilloit, s. m., accueil, ré-

ception.
acuëson, s. f., ce qui aigui-

se.
acueudre, v. a., syn. de

acueillir.
acufarder (s'), v. réfl., de-

venir cufart, c.-à-d. lâche, né-
gligent, insouciant.

acuisiner, v. a., fournir le
garde-manger.

acuisseté, s. f. finesse, sub-
tilité.

aculer, v. a., repousser, re-
jeter loin de soi.

aculvertir, v. a., asservir,
assujettir||v.n., devenir esclave.

acureement, adv., avec soin.
acurer, v. a., nettoyer Il soi-

gner Il flg., prendre soin de.
acusance, s. f., accusation.
acuse, s. f., accusation.
acusement, s. m., accusa-

tion Il déclaration.
acuseur, s.m., accusateur

espèce d'officier, de sergent.
acutelee, s. f., sorte de

plante, la bugrane.
acutir (s'), v. réfl, se cacher.
adaiement, s. m., harcèle-

ment, provocation, excitation.
adaier, v.a., harceler, tour-

menter, agacer.

harcèle, qui tourmente.
adaignement, s. m., man-

que de bienveillance.
adaignier, v. a., estimer

digne d'amour, aimer, considé-
rer, favoriserIl accueillir, traiter
avec égard II agréer accorder,
consentir à || v. n., agréer, con-
venir.

adamagable, adj., < omma-
geable.

adamagier, vv a., endom-
mager, faire du tort à, ,ruiner,
détruire.

adamant, s. m., diamant.
adamer, v. a., perdre, rui-

ner, détruire.
adamner, v. a., condamner.
adarce, s. f., espèce de coton

qui s'attache aux roseaux, dans
les temps de sécheresse.

addit, s. m., T. de cout.,
addition.

additement, s. m., chose
ajoutée, addition.

adebonairier, v. a., adou-
cir, calmer.

adebonairir, v. a., rendre
bon, rendre doux, rendre favo-
rable Il calmer, apaiser.

adebonairissement, s. m.,
action. de rendre maniable (en
part. un faucon).

adebouter, v. n. et réft.,
confiner.

adebt, s. m., sorte de droit
seigneurial dans la juridiction
de Saint-Omer.

adecertes, adv., certes Il cer-
tainement Il positivement.

adecliner, v. n., pencher.
adefuers, prép., hors de.

adelaissier, v. a., laisser,
abandonner.

adelier, v. a., amincir.
ademain, adv., demain.
ademander, v. ,a., deman-

der.
ademetre, v. a., remettre,

résigner Il soumettre Il v. n. et
réfl., avancer tête baissée, se
précipiter Il condescendre Il s'ef-
forcer de, s'occuper activement
de Il v. n., omettre Il être né-
gligent.

1. ademis, s. m., retard.
2. ademis, p. pas. et adj., qui

se lance tête baissée Il vif, ra-
pide il abaissé, humilié, hum-
ble, modeste Il instruit.

ademise, s. f., attaque, com-
bat Il difficulté, retard.

ademorer, v. n., s'arrêter,
tarder.

adeneracion, s. f., vente à
prix d'argent, aliénation.

adenerer, v. a., vendre,
convertir en deniers.

adens, adv., sur les .dents, la
face contre terre, à plat ventre.

adentee, s. f., chute sur les
dents, sur le visage Il coup sur
les ,dents.

adenter, v. a., renverser sur
les dents, le visage contre terre,
abattre en général Il flg., séduire,
tromper Il lier, assembler plu-
sieurs pièces de bois Il v. n.,

v. réfl., se dit du trait qui en-
tame le corps qu'il atteint Il

p. ,pas., ferme, affermi.
adentir (s'), v. réfl., s'atta-

cher, se livrer.
adepcion, s. f., acquisition,

obtention.
adeprimes, adv., .première-

ment.
adequacion, s. f., égalité de

valeur.
adequer, v. a., rendre égal,

égaliser, mettre de niveau.
aderaisnier, v.a., reprocher

à Il mettre sur le compte de.
adererer, v. a., reculer || v.

réfl., demeurer derrière.
aderrenier, v. a., retarder.
ades, adv., aussitôt Il sans

interruption, sans cesse Il

ades. ades, tantôt. tantôt.
adesentir, v. a., adhérer au

sentiment, à l'opinion de || ap-
prendre à connaître.

adeser, v. a., toucher || po-

adesertir, v. a., changer en
désert II ravager Il détruire Il

ruiner v. n., être détruit.
adesertissement, s. m., ra-

vage, destruction.
adesmesuré, adj., démesu-

ré, sans mesure, immodéré.
adesseement, adv., tou-

jours, incessamment.
adessement, adv., toujours,

incessamment.
adestiner, v. a., destiner.
adestrance, s. f., compa-

gnie.
adestre, adj., adroit Il favo-

rable Il salutaire.

adestrer, v. a., marcher a la
droite de (quelqu'un) Il accom-
pagner Il guider Il atteler, atta-
cher deux chevaux Il rendre
adroit instruire, élever Il v.
réfl., se rendre habile, s'habi-
tuer, s'exercer avec adresse.

adestrir, v.a., rendre adroit.
adetir (s'), v. réfl., s'adon-

ner.

faire descendre, abattre Il v.
réfl. et n., descendre, dévaler Il

v. n., pendre Il partir.
adevancie, s. f., chemin de

traverse.
adevancier, v. a., devan-

cer, prendre les devants sur Il

avant une autre Il faire avan-
cer, pousser.

adevanclr, v. a., devancer,
prévenir Il v. réfl., s'avancer.

adevancissant, p. prés. et
s. m., prévaricateur.

adevant, adv., avant, aupa-
ravant.

adevinaille, s. f., chose à
deviner, énigme Il divination Il

prendre adevinaille, tirer au
sort.

adevinal, s. m., chose à de-
viner, énigme.

adevinance, s. f., divina-
tion.

adevine, s. f., divination.
adevinement, s. m., divi-

nation Il énigme Il calomnie Il

chicane.
adevineor, s. ni., devin.,

prophète Il sorcier.
adeviner, v. a., deviner,

prédire Il prévenir, avertir Il v.
n., émettre des soupçons inju-
rieux.

adevineure, s. f., divina
tion.

adeviser, v. a., exposer, in-
diquer Il v. réfl., deviser entre
soi.

adgisances, s. f. pi., dépen-
dances.

adhéré, s. m., adhérent.
adherement, s. m., adhé-

sion.
adherer (s'),.v. réfl., s'atta-

cher.
adherir, v. n., adhérer.
adherition, s. f., adhésion..
adhiber, v. a., employer

placer.
adhortacion, s. f., exhorta-

tion.
adiablé, adj., endiablé.
adicion, s. f., réserve.
adimancher, v. a., endi-

mancher.
1 adimendrissement, s. m.,
amoindrissement.

adinvention, s. t., inven-
tion.

adir, s. m., sorte d'épice
dont la nature est d'ailleurs in-
connue.

adiré, v. a., avertir Il semon-
dre Il exhorter.

adirement, s. m., perte, ac-
tion d'égarer.

adirer, v. a., perdre, égarer



il perdre de vue Il dissiper, dis-
perser, ruiner.

adismer, v. a., placer par
groupe de dix.

1. adit ou adib, s.m., chacal.
2. adit, p. pas., égaré, four-

voyé, hors de sa raison, con-fondu, bouleversé, interdit.
aditer, v. a., ajouter, insé-

rer, exprimer, en t. de procéd.|| v. n., s'adresser.
adition, s. f., facilité d'aller,

accès, facilité en général.
adjacement, s. m., augmen-tation, accroissement.
adjacence, s. f., terres ouautres choses adjacentes à unlieu principal, lieux adjacents,

dépendances, tout ce qui dé-
pend d'une chose, tout ce qui

adjacent, adj., voisin, réuni.

adjeuner, v. a., faire jeûner,
affaiblir par l'abstinence Il v.réfl., jeûner.

adjointement, s.m., adjonc-
tion.

adjointure, s. f., adjonc-
tion, chose ajoutée.

adjointurer, v. a., ajouter,
joindre.

adjour, s. m., abatis de
maisons.

adjoustable, adj., qu'on
peut, qu'on doit ajouter.

adjoustance, s. f., action
de rapprocher une chose d'une
autre, de l'ajouter à une autre.adjouste, s. f., addition.

adjudicature, s. f., adjudi-

adjugement,a. m., action
d'adjuger, attribution.

adjugie, s. f., somme qu'on
est convenu de payer.adjutement, s. m., ajustage

adjuvance,s. f., aide.
adjuvateur, s. m.. aide,

adjuver, v. a., aider, secou-rir.
admaintenanee, s. f. T. de

procédure, faire admaintenance
d'une requeste, persister auxfins d'une requête, en mainte-
nir les conclusions, les affirmer

admettant, s. m., fixation

adminiculatif, adj., qui
soutient, auxiliaire.

admirance, s. f., admira-
tion, étonnement.

adnichilement, s. m., des-
truction.

adoctriner, v. a., instruire.
adoleement, adv., avec pei-

adolenti, adj., souffrant.
adoler, v. a., faire souffrir

v. réfl, et n., se livrer à la dou-
leur Il p. pas., triste.

adolir (s'), v. réfl., s'aban-
donner à la douleur.

adoloser (s'), v. réfl. s'a-
bandonner à la douleur Il p.
pas,. ravagé, désolé.

adomeschier, v. a., appri-
voiser 1/ rendre familier.

adomesgir, v. a., apprivoi-
ser.

adominer, v. a., maîtriser,
dominer, se rendre maître de il
dompter Il parer en seigneur, en
grande dame Il v. n., dominer,
être supérieur.

adon, s. m., don, présent.
adonc, adv., alors.
adoner, v. a., donner, aban-

donner jj soumettre Il disposer,
ordonner || v. réfl., se livrer il seprésenter jj se développer Il con-venir 1/ s'imaginer Il p. pas.,disposé, propre à Il s.m., servi-
teur perpétuel d'un couvent.

adonques, adv., alors, main-
tenant.

adonter, v. a., dompter.
adopt, adj., adoptif.
adoptacion, s. f., adoption.
adoptée, s. f., principe ad-

mis.
adorableté, s. f., qualité de

ce qui est adorable.
adoreur, s. m., adorateur.
adormir (s'), v. réfl., s'en-

dormir.
adornation, s. f., action

d'orner.
ados, s. m., appui, soutien.adosser, v. a., renverser surle dos '1 poursuivre appuyer,

garnir If s'appuyer sur quelque
chose 1 abandonner Il -rejeter,
oublier, renier Il p. pas., placé
derrière le dos.

adoub, s. m., vêtement mi-
litaire, armure, équipement il
vêtement en général 1/ revête-
ment.

adoubement, s. m., action
d'armer chevalier Il parure, or-nement, fard il contraste.

adoubeor, s.m., celui qui ré-
pare, qui arrange, qui raccom-
mode Il part., celui qui raccom-
mode les membres Il tanneur.

adouber, v. a., armer che-
valier, revêtir d'une armure,équiper Il revêtir d'un habit ec-clésiastique Il arranger, mettre
en état, raccommoder Il tanner jj

soigner, panser 1/ déguiser, pal-
lier Il p. pas. empl. subst., che-
valier.

adouberie, s. f., tannerie.
adoubeure, s. action de

garnir Il garniture.
adoubler, v. a., doubler.
adoucement, s. m., adou-

adouchable, adj., qui peut
être adouci.

adoucier, v. a., adoucir Il

calmer, apaiser Il amollir, ra-mollir Il v. n., se réconcilier.
adouçoier, v. a., amollir,

ramollir.
adouee, s. f., accouplement.
1. adouer, v. a., doter.
2. adouer, v. a., accoupler.
adougier, v. a., diminuer,

calmer Il p. pas. et adj., mince.
adouloir (s'), v. réfl., s'a-

bandonner à la douleur.

adras et adrès, s. m., déci-
sion complémentaire usitée à
Metz pour terminerun jugement
d'.échevins qui n'avait pas réu-
ni l'unanimité des voix requise
pour sa validité Il dédommage-

intérêts, amende, en part. celle
que devaient les fermiersqui nepayaient pas aux termes pre-
scrits il requête aux juges pourobtenir la nomination d'un tu-
teur.

adreçail, s. m., chemin di-
rect.

adrece. s. f., chemin direct
voie, chemin en général gui-

de il fig., bonne direction indi-
cation, avis, renseignement Il
redressement, droit, justice Il al'adrece, tout droit il se mettre
a l'adrece apres quelqu'un, sui-
vre ses pas Il se mettre a uneadrece de, se disposer à.

adreceement, adv., tout
droit.

adrecement, s. m., action
de redresser Il amendement, ré-
paration, redressement de torts
il ordre, bon ordre, droit, jus-
tice, chemin direct renseigne-
ment, instruction 1 direction.
inspiration Il prudence.

l.adreceor, s. m., celui qui
redresse au propre et au figuré

gouverneur, protecteur.
2. adreceor, s. m., chemin

adreciee, s. f., chemin di-
rect.

adrecier, v. a., dresser, re-dresser Il corriger, réparer, faire
droit à |j indiquer 1[ renseigner,
instruire Il diriger, guider Il vi-
ser, atteindre à Il rendre service
à, secourir, protéger Il arranger,disposer Il v. réfl., prendre le
droit chemin Il se diriger, setourner vers un but Il appro-cher, parvenir Il se former à
quelque chose Il s'engager, com-
mencer il se faire rendre justi-
ce, tirer raison de Il se pourvoir,
se munir Il v. n., favoriser,
adhérer venir à bout de, réus-
sir il p. pas., dressé, formé Il

fourni, muni Il régulier, parfait.
adreçoier, v. a., redresser,

adreçoir, s. m., chemin di-
rect.

adressance, s. f., action

1.adroit,adj., droit.
2. adroit, s. m., endroit.
3. adroit, s. m., jugement,

sentence.
adroiter, v. a., réparer,

amender.
aduire, v. a., conduire, ame-

ner, emmener Il former, dresser
déduire.
aduisant, p. prés. et adj.,

qui plait, agréable.
aduleor, s. m., flatteur.
adunance, s. f., action d'u-

nir, ce qui unit.
adunation, s. f., union, réu-

nion.



adurclment, s. m., durcis-
sement.

adurcir (s'), v. réfl., s'en-
durcir s'épaissir, faire corps.

aduré, s. m., maître, sei-
gneur magistrat de certaines
villes du Nord.

adureement, adv., forte-
ment, rudement, énergique-
ment.

1. adurer, v. a., rendre dur,
exercer à Il endurer, supporter
avec courage Il flg., demeurer
fermement attaché à || v. réfl..
s'endurcir, se raidir || p. pas.,
bien décidé, bien préparé à Il

aguerri, éprouvé Il rude, dur,
terrible.

2. adurer, v. n., durer, s'é-
tendre Il p. pas., durable, cons-
tant, invariable, éternel.

aduii, adj., endurci à la fa-
tigue, courageux, vaillant.

adurlr, v. a., brûler.
adurlaqtie, s., sorte de bi-

tume.
adustlf, adj., brûlant, in-

flammable.
advalle, s. m., intervalle

circonstance, conjoncture Il au
Pl., entrefaites.

adventis, adj., étranger.
adversion, s. f., adversité,

tribulation.
advest, s. m., investiture.
advocacer, v. a. V. Avoca-

enta.
advocateur, s. m., avocat,

défenseur.
advouateur, s. m., celui qui

réclame.
aê, interj., hélasl
sembler, v a., voler, déro-

ber.
aemplement, s. m., action

de remplir (( état de ce qui est
rempli Il accomplissement.

aemplir, v. a., remplir, com-
bler il compléter il accompli!,
exécuter.

aemplissement, s. m., ac-
complissement, perfectionne-
ment.

aengier, V- a., augmenter,
charger v. réfl., s'embarrasser
Il se procurer Il v. n., s'accroî-

rempli, chargé (( préparé, prêt.
aengler, v. a., T. du jeu

dans le coin v. n., se retirer
dans l'angle.

aentrer, v. n., entrer jus-

aerdre, v. a., attacher at-
taquer, accuser il commencer,
s'occuper de \1 saisir, accrocher,
s'accrocher à || v. réfl., s'accro-
cher il s'attacher, s'appliquer,
s'acharner || v. n., être attaché,
s'attacher, s'adonner T. de
prat., aerdre a une appellation,
interjeter une nouvelle appella-
tion en adhérant à la première.
Il p. prés., qui s'attache, qui se
colle Il fig., rapace s.m-, adhé-
rent || p. pas., parent Il aers de,
en possession de.

aeren, adj., d'airain.

aereus, adj., de la nature de
l'air.

aérien, adj., d'airain.
aeschari, adj., peu nom-

breux, peu accompagné Il privé,
dénué.

aeschariement, adv., avec
une faible suite.

aeschement. s. m., amorce,
appât.

aeschier, v. a., amorcer ||

attirer, exciter Il faire adopter,
propager Il v. réil., s'appliquer
avec goüt, avec ardeur à quel-
que chose.

aeslit, adj., d'élite.
aesmance, s. f., estimation,

appréciation Il compte, calcul,
réflexion.

aesme, s.m., compté, calcul.
aesmement, s. m., estima-

tion, jugement, calcul.
aesmer, v. a., estimer, ap-

précier, juger Il supposer, pré-
sumer Il comparer Il ajuster, vi-
ser Il asséner en visant Il v.
réfl., songer, se préparer, se dis-
poser.

aeureus, adj., heureusement
doué.

afabler, v. n., conter une
fable, mentir.

afablir, v. n., conter une
fable, mentir.

afaçoner, v. a., faire, for-
mer, façonner.

afaillir, v. n., manquer, fail-
lir Il tomber.

afaire, s. m. et f., fortune,
rang, dignité Il apparence, exté-
rieur Il caractère Il disposition,
conduite Il situation Il difficulté,
embarras.

afait, s. m., tannerie Il ingré-
dient servant à tanner.

afaitable, adj., qui peut
être apprivoisé.

afaitaison, s. f., action de
dresser, d'apprivoiser Il façon,
manière Il nature, condition.

afaite, s. f., conjoncture, cir-
constance, entrefaite.

afaitement, s. m., action de
faire Il façon, forme action
d'arranger, de préparer arran-
gement, accommodement, ac-
cord Il entreprise Il action de
dresser, d'apprivoiser, de for-
mer pour la chasse Il parure Il

assaisonnement Il l'ensemble des
qualités les plus honorables et
les plus aimables.

afaiteur, s. m., celui qui
apprête quelque chose, apprê-
teur, raccommodeur Il dresseur
d'animaux.

afaitiement, adv., avec
grâce, politesse et affabilité
d'une manière parfaite.

afaitier, v. a., faire, façon-
ner, arranger, préparer, parer
avec recherche Il panser, traiter
Il apprivoiser, dresser Il v. réfl.,
se mettre en état de, se dispo-
ser à Il se raccommoder, se ré-
concilier Il v.n., se réconcilier Il

p. pas., disposé Il instruit, habi-
le, prudent Il à qui on a fait
la leçon Il accoutumé, dressé,

apprivoisé Il réglé, conclu Il af-
fecté, faux, menteur Il frelaté.

afaitoire, s. m., boucherie,
abattoir pour les animaux.

afaiture, s. f., action de
faire, de construire Il manière
de faire Il feinte, déguisement,
mensonge.

afa.iturer, v. n., user de
feinte, de déguisement, de men-
songe.

afamé, adj., qui a de la ré-
putation.

afameement, adv., comme
quelqu'un qui est affamé, fu-
rieusement.

afameillé, adj., affamé.
afamement, s. m., état de

celui qui est affamé.
1. afamer, v. a., efféminer.
2. afamer, v. n., souffrir de

la faim, être affamé )) v. réfl.,
se laisser mourir de faim Il p.
pas., ardent.

afardillé, adj., chargé d'un
fardeau.

afarous, s.m., Sarrazin, chef
de Sarrazin Il adj., par extens.,
effrayant, dur comme un Sarra-
zin.

afatomie, s. f., tradition,
donation qui se faisait en jetant
un fétu dans le sein du dona-
taire en signe de tradition.

afaussir, v. n., devenir
faux.

afautier, v. n., tomber.
afaveler, v. a., interpeller

d'une manière caressante.
afeblance, s. f., affaiblisse-

ment, faiblesse.
afeblement, s. m., affaiblis-

sement.
afebler, v. n., s'affaiblir.
afebliement, s. m., affaiblis-

sement.
afebloiance, s. f., affaiblis-

sement, faiblesse.
afebloiement, s. m., affai-

blissement, diminution de va-
leur.

afebloier, v. a., affaiblir,
amoindrir || v. n., s'affaiblir Il

n'être pas encore majeur.
afeloner (s'), v. réfl., s'irri-

ter, se courroucer.
afelonir, v. a., tromper il v.

réfl. et n., devenir méchant,
cruel Il s'irriter.
afeminer, v. a., efféminer Il

t souiller.
afener, v. a., faner.

i afeneur, s. m., faneur.
aferable, adj., convenable.

r aferant, adj., qui a rapport,

c convient égal il a. m., conve-
Il nance Il quote-part Il portion affé-

rentella feront de, au prix de.
aferir, v. n. et réfl., conve-

r nir, appartenir, concerner Il être
r comparable.

aferissant, adj., convena-
ble égal.

afermage, s. m., engage-
ment d'un serviteur pour un

it afermail, s. m., fermoir.
afermance, s. f., assertion,



affirmation Il parole donnée
pour une alliance sûreté.

1. aferme, s. f., fermage.
2. aferme, adj., ferme.
afermeement, adv., en s'ap-

puyant, avec force || affirmati-
vement.

afermement, s. m., affer-
missement Il appui, soutien Il

affirmation, confirmation Il bail

afermeor, s. m., celui qui
affermit celui qui affirme.

afermer, v. à., affermir, fi-
xer Il affirmer, promettre, jurer
v. réfl., s'attacher fermement Il

se. déclarer Il s. m., affirmation|| p. pas., rétabli Il obstiné.
afermeté, s. f., fermeté, so-

lidité.
aferrer, v. a., charger de

fers, attacher avec une chaîne Il

v. réfl., s'enferrer, s'accrocher.
aferue, s.f., proportion, part

proportionnelle.
afester, v. a., régaler, don-

ner (à quelqu'un) une fête, un
festin.

afetardlr, v.a., rendre lâche,
énerver Il v. n. et réfl., s'amol-
lir, devenir paresseux.

afetison, s. f., affectation,
attribution.

afeu, s. m., affouage.
afeur, s. m., fixation du prix

du vin et des autres denrées Il

droit sur les boissons et les
autres denrées.

afeutrement, s. m., chose
rembourrée, selle.

afeutrer, v. a., rembourrerafeutrer la lance, l'appuyer
sur la partie feutrée de la selle,
la mettre en arrêt || v. réfl.,
s'apprêter au combat Il p. pas.,
harnaché, sellé.

afeutreure, s. f., objet rem-bourré Il part., pièce rem-
bourrée dont on se garnissait le
dos ou quelque autre partie du
corps.

affait, adj., affecté à telle
destination.

1. affect, adj., affectionné,
attaché, passionné, animé.

2. affect, s. m., affection,
sentiment, passion, désir Il dis-
position, situation effet pro-duit par l'impression des cho-
ses extérieures.

affecte, s. f., affectation, sen-
timent.

affecté, adj., affectionné, at-
taché Il acharné.

affecteement, adv., avec

fectation.
affectueusement, adv., avec

affection, avec zèle.
affectreau, s. m., jeune pré-

tentieux.
affectuelment, adv., avec

affection, avec zèle.
affectueus,adj., qui éprouve

un sentiment passionné.
affectuosité, s. f., affection,

attachement.
afference, s. f., rapport, re-

venu, produit H proportion.

affienser, v. a., fumer.
affilier, v. a., adopter pour

fils.
affillement, s.m., adoption.
affirmation, s. f., affermage.
affix, adj., cloué Il fixé Il fixe.
afflicter, v. a., affiger, dé-

soler.
afflicteur, s. m., celui qui

afflige, qui opprime.
affliction, s. f., génuflexionacte d'humilité.
afflicture, s. f., affliction.
affloter, v. n., flotter auprès.
afflouir, v. a., altérer, affai-

blir.
affluement, adv., avec af-

fluence, en abondance.
affluent, adj., qui afflue, qui

arrive avec d'autres Il abondant.
affroidir, v. a., refroidir.
affueillier, v. n., couper le

feuillage.

rance Il force, vigueur Il défi,
bravade Il insulte.

afiable, adj., à qui l'on peut
se fier Il sincère ||conflant.

afiailles, s. f. pl., fiançailles.
afiançanment, adv., avec

confiance, en sûreté.
avançant, p. prés. et adj.,

avec confiance.
afiance, s.f., foi donnée pour

assurance d'une promesse oula vérité d'un fait, d'un récit Il
fiançailles||foi ajoutée aux pro-
messes d'un autre, sécurité.

afiancement, s. m., con-
fiance, assurance.

afiancier, v. a. garantir unechose (à quelqu'un) sur sa foi,
jurer || v. réfi., mettre sa con-
fiance faire quelque chose avec
confiance, avec hardiesse Il v.n.,
engager sa foi, donner sa pa-
qui a reçu la foi de il fiancé.

afichail, s. m., agrafe.
afichant, adj., assuré.
anche, s. f., espèce de fiche,

piquet Il ce qui attache, clou Il

boucle, agrafe, épingle, fibule,
bijou de parure, ornement.

afichement, s. m., action de
ficher, de planter chose qui
est profondément empreinte
dans l'esprit, pensée arrêtée.

aflchete, s. f., dim. de afi-
che, bijou.

afiçheure, s. f., toute sorte
de bijoux, de parures.

afichie, s. f., agrafe.
afichieement, adv., profon-

ment Il d'une manière fixe, ar-rêtée, avec grande attention Il

la pointe, ficher || planter Il

général percer Il fixer, arrêter

v. réfl., affirmer, se vanter il

se promettre, s'assurer s'ap-
pliquer || d'obstinerp. pas.,
solide terrible ardent à
l'étude obstiné.

afldique, s. f., partie de la
logique, la démonstrative.

afleement, adv., avec bonne

afiement, s. m., bonne foi,
assurance, sûreté Il chose à la-
quelle on peut se fier.

afier, v. a., assurer, pro-
mettre, jurer Il se fiancer avec,donner sa foi à il faire foi et
hommage Il faire publier Il ras-
surer Il v. réfl.. et n., promettre,
s'engager Il se confier à, mettre
sa confiance dans Il p. pas., dé-
voué, juré Il confié Il jeu afii,
jeu où l'on pose certaines con-ditions, où l'on prend certains
engagements.

afiger, v. a., accrocher, atta-
cher, placarder.

augurer, v. a., voir, regar-der, reconnaître Il mettre en re-gard, comparer.
aillant, adj., rapide, nom

propre de cheval.
afilé, adj., qui file bien, ra-pide, nom propre de cheval.
ailler, v. réfl. et n., couler Il

afin, adj., allié, parent paralliance, parent, proche en gé-
néralpg., semblable conforme.

afinaison, s. f., lieu où l'on
affine les métaux.

aftnceler, v. a., lier, prendre
dans des liens il conduire avec

afiné, adj., lié de parenté Il

afinement, s. m., fin Il clô-
ture d'un compte.

afiner, v. a., finir, terminer
Il accomplir, réaliser Il apurer ||
mettre fin à la vie de, tuer ||
surpasser Il certifier, assurer Il

v. réfl., rendre ses comptes en-tièrement Il mourir lise propo-
ser une fin, un but Il être auterme de ses souhaits Il s'ac-
corder moyennant finance Il v.
n., mourir Il se procurer à prix
d'argent Il p. pas., qui a fini
ses jours, mort Il parfait, pur,délicat Il déterminé à.

afinir, v. a., finir entière-
ment Il tuer.

affaissement, s. m., fin,
terme.

afinité, s. m. voisinage, pays
voisin.

afinition, s. f., apu:rement
d'un compte.

afistoler, v. a., piper, trom-
per.

a.fistoleur, s. m., pipeur,
trompeur.

afistolure, s. f., piperie,

afitos, adj., agressif, inso-
lent.

aflamber, v. a., enflammer.
aflamer, v. a., enflammer,

allumer.
aflation, s. f., souffle.
aflatir, v. a., renverser à

terre || v. n., s'aplatir.
aflestrir, v. n. et réfl., seflétrir, se faner, dépérir.
afliement, s. m., affliction.



aflire, v. a., renverser, abat-
tre, détruire, ruiner |l affliger,
tourmenter, mortifier |] v. réfl.,
s'humilier, se courber 1 p. pas.,
réduit à l'extrémité, misérable.

anoure, adj., brodé de fleurs.
aflurir, v. a., affleurer.
afoireur, s.m., crieur public.
afoisonement, s. m., abon-

dance, accroissement.
afoisoner, v. a., répandre à

foison || p. pas., qui possède
en abondance, à foison.

afolement, s. m., meurtris-
sure, mutilation.

afoleor, s. m., celui qui op-
prime, qui vexe.

afoler, v. a., blesser sans
effusion de sang, estropier, mu-
tiler écorcher, percer, enta-
mer Il endommager Il écraser,
opprimer )) tuer Il violer, pro-
faner Il v. n., se blesser
s. m., meurtrissure.

afoleté, p. pas., devenu fou.
afoletir, v. a., rendre fou.
afoleure, s. m., blessure,

meurtrissure, état d'un mem-
bre estropié.

afoncier, v. a., enfoncer Il

examiner à fond, approfon-
dir || v. n., s'enfoncer, être pro-
fond Il pénétrer, se fairechemin.

afondement, s. m., abime
de tristesse et de malheur.

abonder, v. a., enfoncer, en-
gloutir Il détruire de fond en
comble, renverser Il soutenir il

v. n., s'enfoncer, plonger Il être
submergé, couler à fondse je-
ter, se précipiter Il être renversé
abattu Il aller au fond d'une
chose, la comprendre pleine-
ment Il servir d'appui || v. réfl.,
se fixer, s'arrêter, s'appliquer,
fonder son espérance sur.

afondre, v.n., fondre, se fon-
dre Il être englouti.

ancrage, s. m., prix de mar-
chandises fixé par une autorité
supérieure Il droit de fixer ce
prix Il taxe payée au seigneur
par les débitants de vin.

aforageur, s. m., officier
chargé de fixer le prix du vin.

aforagier, v. a., fixer le prix
du vin.

airain, adj., étranger.
aforbeter, v. a., tromper,

duper.
aforce, s. f., violence il grand

nombre, quantité.
aforcement, s. m., action

de fortifler ou de renforcer,
augmentation.

aforceor, s. m., celui qui
force, qui fait violence.

aforcheure, s. f., ouverture
des jambes.

aforchier, v. a., disposer en
manière de fourche Il v. n., se
rencontrer, se couper.

aforcier, v. a., fortifier Il

forcer, prendre de force |[ for-
cer, contraindre || v. réfl., faire
un effort, s'efforcer 11 se son-
lever Il v. n., augmenter Il p.
pas., devenu fort, renforcé.

aforciment, s. m., augmen-
tation de valeur.

aforement, s.m., estimation
de valeur, fixation des prix Il

augmentation de valeur, éléva-
tion de prix.

1. aforer, v. a., mettre en
perce.

2. aforer, v. a., taxer, esti-
mer, évaluer le prix de Il ache-
ter suivant le prix de l'estima-
tion convenu entre l'acheteur
et le vendeur.

aformer, v. a., former, in-
struire il v. réfl., prendre forme.

afornage, s. m., droit de
four banal.

afornir, v. a., fournir.
aforrer, v. a., nourrir de

fourrage.
afors, adv., dehors || prép.

excepté.
aforsené, adj., forcené, in-

sensé.
aforter, v. a., secourir, sou-

tenir.
afouagier, v. a., accorder le

droit d'usage dans les bois.
afouaillier, v. a., fournir de

bois de chauffage, chauffer.
afouchler, v. n., fouger.
afouement, s. m., impôt

ajouer, v. a., allumer il four-
nir de chauffage Il échauffer
v. n., faire du feu devenir
rouge comme le feu, s'enflam-
mer de colère.

afouler, v. a., réunir en
foule, en grand nombre || v.
réfl., se précipiter en foule.

afraindre, v. a., réprimer,

1. afranchement, adv.,
d'une manière franche, noble.

2. afranchement, s. m., af-
franchissement.

afranchier, v. a., affranchir.
afranchiment, s. m., affran-

chissement.
afranchisé, p. pas., affran-

chi.
afrener, v. a., brider, mettre

un frein Il dompter, réfréner
gouverner, régir v. réfl. et n.,
s'apaiser, se calmer.

afrenure, s. f., frein.
afreriment, s. m., stipula-

tion qui règle les partages entre
les enfants nés de différents
mariages, comme s'ils étaient
nés du même lit.

afrerir, v. a., associer, ad-
mettre à partager comme ln
frère Il v. réfl., se promettre
une fraternité mutuelle.

afrerissement, s. m., stipu-
lation qui règle les partages
entre les enfants nés de divers
mariages, comme s'ils étaient

1 nés du même lit.
afreschir (s'), v. réfl., se

rafraîchir Il v. n., fraîchir.
afreté, p. pas., garni d'un

faîte.
afreter, v. a., fréter, équi-

per.
afringoter, v. a., parer.
afrire, v. n., brûleur.

afroier (s'), v. réfl., se frot-
ter à quelqu'un, avoir commerce
ou affaire avec quelqu'un.

afronté, adj., effronté.
afronter, v. a., frapper sur

le front, briser le front, briser
la tête, assommer il aborder de
front, accoster Il confronter Il

diriger contre, braquer Il tou-
cher à, commencer le récit de
Il borner, limiter Il marcher de
front sur Il v. réfl., se présen-
ter front à front, se présenter
devant Il toucher à.

afruitier, v. a., mettre en
fruit, planter Il nourrir Il v.
réfl. 'et n., être utile, fructueux,
servir Il s'afruitier a, parvenir
à, obtenir telle chose.

afublail, s.m., sorte de vête-
ment.

afubler, v. a., agrafer, atta-
cher, revêtir Il recouvrir, vêtir Il

afubler la tournelle, être mis
en prison Il s. m., coiffure.

afubleure, s. f., manteau,
vêtement, coiffure.

afuier, v. a., fuir, abandon-
ner Il v. n., s'en aller, partir.

afuir, v. n. et réfl., arriver
en fuyant il se réfugier || v. n.,
accourir.

aful, s. m., pièce de vête-
ment.

afule, s. f., pièce de vête-
ment.

afuloir, s. m., pièce de vête-
ment.

afuloire, s. f., sys. de afu-
loir.

afuselé, adj. pris adv., en
piquant.

afuseler, v. a., rendre poin-
tu comme un fuseau Il amorcer.

afusté, adj., qui sent le fût.
afustement, s. m., action

d'affûter, d'asseoir, de dresser
des engins Il les engins mêmes.

afuster, v. a., assujettir Il

v. réfl., se placer, se mettre en
position Il p. pas., appuyé Il qui
sent le fût.

afusteur, s. m" celui qui
dresse, qui pointe une machine
de guerre.

1. afusti, adj., noirci Il rusé.
2. afusti, adj., raide comme

du bois.
agab, s.m., plaisanterie, rail-

lerie.

lant de l'agasse ou pie.
agaciet, s. m., religieux dont

l'habit était blanc et noir.
agacin, s. m., cor aux pieds,

durillon.
agaçon, s. m., cor aux pieds,

durillon.
agagier, v. a., engager.
agaillarder (s'), v. réfl.,

s'abandonner à la gaillardise.
agait, s. m., guet, veille, at-

tention vigilante Il marché a
agait, vente dont celui qui dé-
sire profiter doit agaitier, c.-à-
d. guetter le jour du terme
afin de ne pas le laisser écouler
sans avoir préalablement livré



ou payé, et au refus de
sa partie, consigné en justice
et fait signifier (Galland) Il

ruse, fraude, artifice Il coup d'a-

surprendre son adversaire ou le
tromper à la parade Il guet-
apens, piège, embuscade, em-
bûche il vedette.

agaitable, adj., qui guette,
qui épie.

agaitance, s. f., action de
guetter.

agaite, s. f., embûche, piège
aguets.
agaitement, s. m., action de

guetter.
agaiteor, s. m., celui qui

est aux aguets, qui est en em-buscade, espion.
agaiteusement, adv., en setenant aux aguets, en embus-

cade.
agaitier, v. a., guetter, épier
rechercher, examiner avec

soin Il regarder, voir Il v. réfl.,
veiller à sa sûreté Il v. n., être
aux aguets.

agaloner, v. a., tresser.
agapir, v. a., gâter, effacer.
agarain, adj. et s., qui des-

cend d'Agar, mère d'Ismaël Il qui
appartient aux peuples agare-
niens ou sarrazins, arabique.

agardement, s. m., juge-
ment, bon plaisir.

agardeor, s. m., inspecteur.
agarder, v. a., regarder,

voir, examiner Il avoir en vue,
ee proposer Il affronter Il adjuger

inspecter, surveiller garder,
préserver, garantir il attendre Il

v. réfl., considérer, réfléchir.
agarderie, s. f., fonction

d'inspecteur.
agarenien, adj., qui descend

d'Agar.
agarer, v. a., regarder.
agarie, s. f., sorte de plante

aromatique.
agarite, s. f., guérite en

maçonnerie placée en saillie
dans les courtines ou créneaux
entre les tours.

agart, s.m., inspection Il pre-
mier jugement distingué du ju-
gement définitif, en général ju-
gement, sentence, arrêt Il arbi-
trage il inspecteur, surveillant.

agaster, v. a., gâter, rava-
ger.

agastiner, v. a., ravager.agastir, v. a., gâter, rava-
ger Il v. n., être ravagé, se gâter.

agehi, p. pas., atteint, saisi.
agelé, adj. V. ESGFLÉ.
agencier, v. n., prendre des

manières plus douces.
agencif, adj., propre, qui

convient.
agener, v.. a., gêner, faire

souffrir, incommoder.
agenoilleur, s. m., celui qui

se met à genoux.
agenouilleement, adv., à

genoux.
agensir (s'), v. réfl., s'ajus-

ter, se préparer il se distinguer Il

p. pas., qui s'ajuste, qui se

pare Il gentil, joli Il accompli,
noble, vaillant.

agensissement, s. m., agen-
cement, arrangement.

agentir, v.a., embellir, orner)
v. réfl. et n., se parer, se polir.

agesir, v. n. et réfl., être si-
tué à côté Il accoucher Il s.m.,

aggere, s. m., amas de terre
ou de pierres, remport, digue.

agible, adj., qui peut être
fait, en parlant des choses mo-
rales.

1. agiet, s. m. pl., agiaux Il

portrait.
2. agiet, s. m., sorte de filet.
agire, v. n., accoucher.
agis, s. m. pl., les êtres d'une

maison Il passage.
agistement, s. m., action de

se mettre au lit il droit de faire
giter.
..agisteur, s. m., sorte de
garde-forêts.

agister, v. a., faire gîter enparlant de bêtes Il v. n. et réfl.,
se coucher, prendre le lit.

aglacer, v. a., convertir en
glace.

aglandage, s. m., terrain

à la glandée Il glandée.
aglant, s. m., gland il glan-

dée.
aglantine, s. f., sorte d'é-

toffe.
aglatir (s'), v. réfl., s'atta-

cher.
agloutir, v. a. V. Esgloutir.
agluer, v. a., coller.
agnel, s. m., fourrure d'a-

gneau Il agnel chaste,- agnus cas-
tus ou gattilier commun.

agnelerie, s. f., bergerie.
agnelete, s. f., petit agneau

femelle Il placenta.
agnelier, s. m., berger.
1. agnelin, s. m., petit

agneau Il peau d'agneau mégis-
sée à laquelle on a conservé la
laine. Il laine d'agneau.

2. agnelin, adj., d'agneau,
qui appartient à l'agneau.

agnelon, s. m., fourrure
d'agneau.

agni, s. m., bandelette de
peau d'agneau.

agoine, s. f., lutte, combat,
violente agitation, angoisse.

agolé, adj., orné d'une goule
ou collet.

agonal, adj., relatif aux com-
bats, aux luttes, aux exercices.

agoner, v. a., jeter dans une
violente agitation.

agonir, v. n., être à l'agonie.
agonisacion, s. f., exercice,

combat, lutte Il tourment, souf-
france du martyre.

agonisement, s. m., exer-

agonisier, v. n., s'exercer,
combattre Il souffrir, endurer le
martyre Il p. pas., tourmenté.

agoubille, s. f., chiffon Il

instrument, bibelot.

agoué, p. pas., dégoûté.
agourmande, adj., bien

nourri, gras.
agoustance, s. f., action de

goûter, dégustation.
agoustant, adj., qui 'plaît augoût.
agouster, v. a., goûter ||faire goûter || v. n., plaire augoût il avoir un certain goût il

mal agousté, qui est de mauvais
goût, âcre jj en parlant de per-sonne, indisposé.

agousteur, s. m., celui qui
goûte.

agraciable, adj., agréable.
agracier, v. a., rendre agré-able il combler, bien traiter, fa-voriser.
agraflneure, s. f., actiond'égratigner.
agramier (s'), v. réfl., s'ir-riter.
agramir, v. réfl., s'irriter,

se renfrogner || v. n., bruire Il
p. pas., irrité, affligé Il animéd'une grande ardeur.

agrancier, v. a., augmen-ter.
agrancir, v. a., agrandir,

augmenter.
agrandoier, v. a., agrandir,

agrapeler,v. a., accrocher.
agraper, v. a., accrocher,saisir il frapper, battre Il v.réfl., envahir, gagner.agrapin, s. m., agrafe.agrapir (s'), v. réfl., s'ac-

crocher.
agrarien, adj., agraire.agrater, v. n., gratter.
agratiner, v. a., égratigner.
agraver, v. a., engraver, en-

gager une embarcation dans lesable, la vase.agré, s. m., agrément.
agréable, adj., qui agrée

une chose, consentant, satisfait.agreablement, s. m., agré-
ment.

agreableté, s. f., qualité de
ce qui est agréable, chose parlaquelle on se rend agréable
consentement, aquiescement.

agrée, s. f., agrément, fa-
veur.

agreement, s. m., accord,

1. agréer, v. a., donner sa-tisfaction à quelqu'un Il payer il
v. réfl., être content, satisfait
de quelqu'un.

2. agréer, v. a., arranger,disposer.
agregeance, s. f., aggrava-tion.
agregement, s. m., aggra-vation Il sorte d'excommunica-

tion.
agréger, v. a., réunir.
agregi, p. pas., animé vio-

lemment.
agregier, v. a., appesantir,

rendre plus pesant il accabler
de coups, de mauvais traite-
ments, de malédictions Il aggra-
ver, empirer.



agrené, adj., teint en graine
ou kermès.

agrener, v. a., fournir de
grains Il rapporter, produire en
abondance.

agresller, v. a., rendre grêle,
mince, fin.

agreslir, v. a., rendre grêle
Il amincir.

agreslissement, s. m.,
amincissement.

agressant, p. prés, et adj.,
qui attaque, agressif.

agresser, v. a., attaquer,
provoquer il presser, opprimer Il

v. réfl., entreprendre Il v. n.,
s'animer, s'irriter Il s'aggraver.

agressure, s. f., attaque.
agreste, s. m., paysan.
agrevance, s. f., tourment,

vexation, oppression Il aggrave.
agrevement, s. m., aggra-

vation.
agrever, v. a., appesantir,

rendre plus pesant Il accabler,
grever if affliger il condamner,
punir jj aggraver Il gâter, abî-
mer Il v. n., devenir ptus violent,
s'aggraver, empirer Il nuire.

agrifer, v. a., prendre avec
les griffes, griffer.

agriote. s. f., griotte, cérfse
aigre.

agripart, m., homme
avide de prendre, larron.

agripaume, s. f., sorte de
plante, la cardiaca passio.

agripeur, s. m., personne
avide de prendre.

agroi, s. m., armure, équi-
page, harnais, parure Il état.

agrolsser, v. a., faire gros-
sir.

agrouiller, v. a., saisir,
prendre.

agrumer, v. a., enlever.
agniper, v. n., broncher.
agu, adj., fin, pénétrant Il

subtil, difficile à pénétrer.
aguë, s. f., maladie aiguë.
1. agilement, s. m., ce qui

sert à piquer.
2. aguëment, adv., d'une

manière aiguë, finement, subti-
lement.

aguenché, adj., tourné
vers:

aguër, v. a., aiguiser, rendre
perçant, vif Il fig., exciter.

aguerite, adj., protégé par
une guérite.

aguerroyer, v. a., aguerrir.
aguësse, s. f., qualité de ce

qui est aigu, pointu, acre Il pé-
nétration, finesse, profondeur.

aguët, adj., un peu aigu.
aguëte, s. f., barque effilée.
aguëte, s. f., acuité, pointe

de quelque chose Il goût pi-
quant, âcreté Il finesse, pénétra-
tion Il ardeur.

aguï, adj., aigu Il fin, rusé.
aguicier, v. a., mettre la

guiche (à un écu).
aguier, v. a., guider.

],au Il étrennes Il présents en
général.

aguillee, s. f., aiguillon.
aguillerie, s. f., endroit où

l'on fabrique des aiguilles.
aguillete, s. f., petiije ai-

guille Il flg., ce qui aiguillonne,
ce qui excite.

1. aguillier, v. a., coudre Il

piquer avec une aiguille, ai-
guillonner Il affiler comme un

2. aguillier, s. m., étui à
aiguilles.

3. aguillier, s. m., sorte de
tente à l'usage des chevaliers
du Temple.

qui pique avec un aiguillon Il

fig., celui qui excite.
aguilloneus, adj., piquant,

pointu.
aguilloneusement, adv.,

d'une façon piquante.
aguisance, s. f., action d'ai-

guiser.
aguise, s. f., aiguillon.

tion caractère de ce qui est ai-
guisé Il sensation douloureuse,
piquante, aiguë Il rigueur du
froid.

aguisieement, adv., d'une
manière aiguë, piquante.

aguisier, v. a., aiguillonner,
exciter || v. n., aller en pointe.

agun, s. m., pointe, aiguil-
lon.

agure, s. m., science de
l'augure.

agut, s. m., pointe.
aguyon, s. m., vent doux.
ahaie, s. f., haie.
ahair, v. a. hair.
ahan, s. m., effort, labeur,

fatigue Il peine, tourmente Il la-
bour Il terre de labour, terre la-
bourable Il récolte, produit
d'une terre mise en labour.

ahanable, adj., labourable.
ahanage, s.m., travail, fa-

tigue il labourage Il récolte, pro-
duit d'une terre mise en labour.

ahanee, s. f., fatigue, peine.
ahaneor, s. m., laboureur,

cultivateur.
ahaner, v. n., travailler, se

fatiguer, être fatigué Il aspirer
à || v. réfl., se fatiguer il v. a.,
labourer, cultiver Il tourmenter,
agacer Il p. pas., fatigué Il em-
pressé.

ahanible, adj., labourable.
ahanier, s. m., laboureur,

cultivateur.
ahanir, v. a., labourer, cul-

tiver.
ahanison, s. m., temps du

labourage.
ahantage, s. m., fréquenta-

tion.
ahanter, v. n., fréquenter.
ahanure, s. f., terre labou-

rable.
ahaper, v. a., saisir, s'em-

parer de Il contenir.
ahardir, v. a., enhardir Il v.

n., s'enhardir Il p. pas., fort,
vaillant.

ahamescheur, s. m., celui

qui a soin des harnais, des
équipements.

aharneschler, v. a., harna-
cher, équiper, munir Il préparer.

ahaste, s. m., hâte.
ahaucier, v. a., élever,

exhausser il v. n., se lever.
ahault, loc. adv. en haut.
ahercion, s. f., adhésion, co-

hérence.
aherbé, adj., mis au pâtu-

rage.
aherdement, s. m., attache-

ment.
aheritable, adj., hérédi-

taire.
aheritablement, adv., hé-

réditairement.
àheritance, s. f., saisine.
aheritement, s. m., sai-

sine.
aheriter, v. a., faire héri-

tier, mettre en possession d'hé-
ritage Il investir Il saisir.

1. aherse, s. f., instrument
pour accrocher, herse.

2. aherse, s. f., saisie, usur-
pation.

aheurer, v. a., assigner à
une certaine heure Il s'aheurer
mal dehait, attirer sur soi tous
les maux par des imprécations
Il v. réfl., régler l'emploi de ses
heures, faire les choses à heu-
res régulières v. n., échoir en
partage.

ahoc, s. m., croc, action d'ac-
crocher.

ab.ocb.ser, v. a., accrocher
Il v. réfl., s'occuper avec pas-
sion.

ahoge, adj., grand, haut,élevé large, ample, énorme Il

adv., en grand nombre.
ahonir, v. a., déshonorer, in-

sulter.
ahontage, s. m., honte, op-

probre.
ahontagier, v. a., déshono-

rer, avilir.
ahonter, v. a., couvrir de

honte, insulter, déshonorer Il p.
pas., éhonté.

ahontir, v. a., couvrir de
honte Il faire honte à, surpas-
ser, éclipserllv. réfl., avoir honte.

ahors, interj., exclamation
de douleur, d'indignation, cri
d'angoisse.

ahuchier, v. a., appeler en
criant.

ahuier, v. a., huer.
ahulement, s. m., hurle-

ment.
ahur, s. m., voleur.
ahuri, adj., qui a une che-

velure hérissée.
1. ahurt, s. m., choc.
2. ahurt, adj., qui s'aheurte,

qui s'obstine.
ahurtement, s. m., obsta-

cle Il embûches.
ahurter, v. a., choquer,

heurter, frapper Il arrêter ||

fixer, arranger Il opiniâtrer ||

rencontrer Il v. n., se heurter Il

v. réfl., s'obstiner.
ahurterie, s. f., obstination.



aidable, adj., capable d'ai-
der, qui aide, qui sert, en par-
lant de personnes ou de choses.

aidage, s. m., aide, secoursIl aide, redevance.
aidance, s. f., aide, secours.
1. aidant, adj., .secourable Il

s. m., auxiliaire, allié.
2. aidant, s. m., pièce de

monnaie de peu de valeur.
aidement, s. m., aide.
aideor, s. m., celui qui aide,

allié, partisan.
1. aidter, v. n., payer l'im-

position appelée aide Il v. réfl.,
employer ses forces Il se servir,
faire usage de Il se mouvoir,
s'empresser Il p. pas., ingambe.

2. aidier, s. m., celui qui
aide, allié, partisan.

aidff, adj., secourable Il s. m.,
allié, partisan.

aïe, s. f., secours utilité,
vertu Il celui qui aide 1 plaisir
Il espèce d'impôt, droit seigneu-
rial prélevé sur certaines mar-
chandises.

aigage, adj., qui vit au bord
des eaux Il rempli d'eau, fourni
d'eau qui est dans l'eau Il plu-
vieux produit par l'eau Il. de
couleur d'eau Il s. m., habitant
du bord de l'eau Il eau, éten-
due d'eau Il droit dû pour l'u-
sage de l'eau d'un étang, d'une
rivière, d'une fontaine.

aigassadour, s. m., abreu-
voir.

aigrement, s. m., usage de
l'eau.

aiglant, a. m., églantier.
1. aiglantin, adj., d'églan-

tier.
2. aiglantin, s. m., d'aigle.
aigle, s. m., aigle de

clous, quantité de clous mis en
paquets de forme particulière,
ainsi nommée probablement de
la ville d'Aigle où ces clous
étaient fabriqués.

aiglel, s. m., aiglon Il ai-
glette, alérion.

aiglereau, s. m., aiglon.
aiglesse, s. f., femelle de

l'aigle.
aigleteau, s. m., aiglon.
aiglier, s. m., aigle, repré-

sentation d'un aile ayant les
ailes étendues, pour servir de
pupitre au milieu du choeur
d'une église.

aigne, s. m., bête à laine,
mouton.

aigos, adj., aqueux, plein
d'eau, humide.

aigrais, adj. ardent, achar-
né.

1. aigre, s. m., sorte de houe.
2. aigre, adj., ardent, impé-

tueux.
aigrement, adv., vivement,

fortement, rudement, ardem-
ment.

aigremore, s. f., aigremoi-
ne.aigresse, s. f., aigreur,
amertume Il verjus.

1. aigret, s. m., verjus, rai-
sin vert.

2. aigret, adj., triste, péni-
ble, fâcheux Il ardent.

aigreté, f., aigreur, amer-
tume, âpreté, dureté, rigueur
vivacité, désir ardent.

algrevin, s. m., vinaigre.
aigrier, v. a., piquer, aiguil-

lonner Il presser, stimuler, gour-
mander Il incommoder, tour-
menter, chagriner.

aigrison, s. f., aigreur.
aigrun, s. m., toute espèce

de légumes à saveur âcre
chose aigre, amère, fâcheuse.

aiguebenitoir, s. m., béni-
tier.

aiguer, v. a., arroser, bai-
gner, tremper.

aiguere, s. f., eau.
aiguerete. s. f., petite ai-

guière.
aiguerot, s. m., aiguière.
aiguet, s. m., ruisseau, petit

canal.
aiguete, s. f., petit ruisseau.
1. aiguier, s. m., canal Il va-

se à laver les mains, aiguière.
2. aiguier, adj., qui a rap-

port à l'eau, où il y a de l'eau.
aiguillere, s. f., sac à ou7

vrage.
aiguilleteur, s. m., aiguil-

letier, fabricant d'aiguilles.
ailete, s. f., dimin. de aile Il

dans le costume de guerre, pla-
que rectangulaire de dix à qua-
torze pouces de longueur sur
quatre à six de largeur, qui dé-
passait l'épaule du guerrier
d'environ la moitié de cette lon-
gueur, en .s'élevant au niveau de
la partie supérieure de l'oreille.

aille, s. f., ail.
aillet, s. m., ail.
ailleurs, adv., autrement.
aillevan, s. m. V. Alevain.
aillie, adj. f., à l'ail.
ailliee, s. f., ail Il sauce, ra-

goût où il entre de l'ail Il que-
relle.

aillier, s. m., marchand d'ail
ou due sauce à l'ail.

aillot, s. m., petit ail.
aimabler, v. a., aimer, esti-

mer.
aime, s. m., mesure de vin.
aimeterie, s. f., métier de

fabricant d'hameçons.
aimetier, s. m., fabricant

d'hameçons.
aimi, inte.rj., exclamation de

douleur.
ain, s. m., hameçon.
aine, adv., jamais.
ainçois, prép., avant Il adv.,

auparavant Il plutôt Il conj. mais
aine, s. m.; en aine et en

fond, ou trefond, en toute pro-
priété.

aingnine, s. f., 'agneau fe-
melle.

ains, prép., avant Il adv.,
auparavant Il plutôt Il qui ains
ains, à qui le plus vite, à qui
mieux mieux Il conj., mais.

ainsement, adv., ainsi, éga-
lement.

ainsjornal, adj., qui se fait

avant le jour Il aus ainsjornans,
au point du jour.

ainsjornee, s. f., point du
jour.

ainsjorner, s. m., point du
jour.

ainsneage, s. ni., aînesse,droit d'aînesse Il portion, tè-
nement de l'aine.

ainsnee, s. f., portion de
l'aîné.

ainsneece, s. f., portion de
l'ainé.

ainsneté, s. f., aînesse, droit
d'aînesse.

ainsos, adj., anxieux.
ainxe, s. f., angoisse, anxié-

té.

air, s. m., colère, fureur, im-
pétuosité, ardeur.

airable, adj., colère, empor-
té.

airage, s. m., race, extrac-
tion.

aïrance, s. f., colère.
1. aire, s. m. et f., lieu, pla-

tivé en aire, par terre Il aussi-
tôt qualités, dispositionsbon-
nes ou mauvaises Il position,

2. aire, s. f., autel.
aireau, s. m., charrue.
airee, s. f., aire à battre le

blé Il quantité de blé qu'un bat-
teur bat à la fois.

aïreement, adv., avec colè-
re, avec une ardeur emportée.

aïrement, s. m., colère, cha-
grin Il ardeur.

airet, s. m., emplacement
non cultivé.

airete, s. f., emplacement
non cultivé.

airie, s. f., quantité de blé
que l'on donne à un batteur
pour battre à la fois.

aïrier, v. a., irriter || v. n.,
s'irriter Il p. pas., acharné, ar-
dent.

aïroison, s. f., colère.
aïros, adj., colère, ardent,

violent.
aïrosement, adv., avec co-

lère, avec ardeur.
ais, s. m. hache.
aisance, s. f., libre usage Il

situation Il dégagement.
1. aise, s. m. et f., chose dont

a le droit d'user ou de s'aider Il
aise de ville, servitude com-
munale, chemin, passage.

2. aise, adj., qui est à l'aise Il
aisé, facile Il adv., aisément.

aisemance, s. f., libre usa-
ge, libre disposition Il effets, us-
tensiles Il dépendance d'une ha-
bitation.

aisément, s. m., usage, com-
modité, faculté, possibilité Il li-
bre usage, disposition Il chose
dont on use, objet dont on se
sert Il affaires, ustensiles II dé-
pendance d'une habitation Il
tout ce qui sert à sa commodité
Il lieux d'aisances Il faire son
aisement, faire ses nécessités.



alslble, adj., aisé, facile Il en
soa aisible, selon sa commodité.

atsiblement, adv., avec fa-
cilité.

sieibleté, s. f., facilité.
aisier, v. a., donner ce qui

est nécessaire, ce qui met à
l'aise fournir, satisfaire Il sou-
lager accommoder Il enlever Il

v.n., se restaurer || v. réfl., pren-

dités de la viellsatisfaire un be-
soin naturel lien parlant de cho-
ses, devenir facile || s. m., plai-
sir, aise Il p. pas., agréable Il

chambre aisiee, lieux d'aisance.
aisieument, adv., aisément,

facilement.
alsif, adj., aisé, commode,

facile, agréable Il accommo-
dant.

aisil, s. m., vinaigre Il sauce
au vinaigre.

aisine, s. f., facilité.
aisir (s'), v. réfl., jouir.
aisiveté, s. f., facilité.
aisne, a. m., rafle de raisin,

marc.
aisse, s. f., sorte de doloire

à l'usage des chapuiseurs de
selles.

aisset, s. m., essieu.
aissele, s. f., toute sorte

d'ais ou de planche, aisseau,
bardeau, madrier.

aisseler, v. a., garnir d'ais.
p. pas., serré entre deux ais,

mis en presse.
aisselete, s. f., copeau, éclat

de bois.
aisseleter, v. a., serrer, en-

tre deux ais.
aisselier, s. m., pièce de bois

qui supporte les tirants ou qui
forme les cintres d'une char-
pente.

aissellere, s. f., veine axil-
Uire.

aisselin, s. m., madrier, piè-
ce de bois de charpente Il pe-
tite planche en forme de tuile
propre à couvrir les maisons.

aisseline, s. f., petite plan-
che en forme de tuile propre à
couvrir les maisons.

aissendre, s. m., poutre,
madrier.

aisset, s. m., petite planche,
latte, bardeau.

1. aissete, s. f., petite plan-
che, tablette.

2. aissete, s. f., petite hache.
aissien, s. m., petite plan-

che, aisseau.
1. aissil, s. m., essieu d'une

roue.
2. aissil, s. m., ais, petite

planche en forme de tuile pour
couvrir les bâtiments.

aissin, s. m., mesure pour
les 'grains mesure de terre
mesure de bois, de plâtre, etc.

che, parvis de l'église Il terrain
près d'une église jouissant du
droit d'asile Il cimetière, autre-
fois annexé à l'église.

aitrie, s. f., portique, por-
che, parvis de l'église Il terrain
près d'une église jouissant du
droit d'asile.

aitriee, s. f., portique, por-
che.

aiue, s. f., aide Il indemnité
minute d'un acte titre de

créance Il lettre de privilège à
l'aide de laquelle on obtenait
l'aide des magistrats.

aiuement, s. m., aide, se-
cours.

aiueor, s. m., celui qui aide,
auxiliaire, complice.

aive, s. m., aïeul, ancêtre.
.aiver, v. a., égaler, nivelerIl

étendre également.
ajambee, s. f., enjambée.
ajamber, v. a., enjamber Il

v. n., empiéter.
ajardiner, v. a., cultiver enjardin.
ajeter, v. réfl., se jeter, se

précipiter.
ajoignement, s. m., action

de joindre, d'unir Il adjonction Il

union Il T. de cout., accessoire.
ajoindre, v. a., joindre,

ajouter, unir || v. n., être conti-
ju Il s. m., combat, lutte.

ajointement, adv., d'une
manière serrée.

ajolier, v. a., enjoliver, pa-
rer.

ajolir (s'), v. réfl., s'enjoli-
ver, se parer.

ajoliver, v. a., enjoliver, pa-
rer.

ajoppé, adj., habillé, ajusté,
attifé.

ajor, s. m., ajournement, as-
signation.

ajornable, adj., .qui peut
devenir jour.

ajornail, s. m., point du
jour.

ajornant, s. m., point du
jour.

ajorne, s. f., point du jour.
ajornee, s. f., point du jour

Il jour entier, journée.
ajornement, s. m., point du

jour Il le jour même.
ajorneor, s. m., celui qui

ajorner, v. n., se lever, lui-
re, briller Il v. imp., faire jour ||
v. réfl., briller avec le jour
v. a., continuer, renouveler une
chose chaque jour Il visiter, sa-
luer au commencementdu jour
il convoiter Il s. m., point du
jour.

ajornerie, s. f., ajourne-
ment.

ajostaison, s. f., action d'a-
jouter Il ce qu'on ajoute.

ajostant, p. prés., contigu.
ajostee, s. f., assemblée,

combat.
aiostement, s. m., addition,

augmentation Il rapprochement,
union, liaison, accord, mariage

semble Il mêlée, combat.
ajoster. v. a., mettre auprès,

unir ensemble, con joindre, al-
lier Il rassembler, réunir Il pres-

ser, serrer contre || v. réfl.,
s'appliquer, se disposer Il v.n.,
et réfl., en venir aux prises Il

s. m., moment où l'on en vient
aux prises.

ajovenir, v. a., rajeunir.
ajugier, v. a., juger, mettre

en jugement Il déclarer par juge-
ment, condamner.

ajurer, v. a., faire jurer Il v.
réfl., se lier par un serment.

ajust, s. m., action de véri-
fier.

ajutatoire, s. m., prière
nommée en latin adjutatorium.

1. ajutoire, s. m. et f., aide,
secours Il T. d'anat., bras.

2. ajutoire, adj., secourable.
ajutrice, adj. f., secourable,

qui aide.
alable, adj., par où l'on peut

passer Il devant alable, qui pré-
cède précurseur Il premiers

alabourer, v. a., labourer,
cultiver.

alacier, v. a., prendre dans
un lac, dans un fllet, tromper Il

s. m., tromperie.
alagane, adj., qui est à la

disposition de, qui est disposé

alague, s. m., arbalétrier.
alaidir, v. a., enlaidir.
alaidissement, s. m., action

de rendre laid.
alaignier, v. a., couper (des

bûchers, des fagots).
alain, s. m., romarin.
alaine, s. f., mesure agraire.
alaiteresse, s. f., celle qui

allaite, qui nourrit.
alaitier, y. a., têter.
alamir, v. n., être abattu de

tristesse, être lassé, être épuisé.
alan, s. m., sorte de gros

chien de chasse.
alance, s. f., action d'aller,

passage.
alangorer, v. n., tomber

dans la langueur.
alangorir (s'), v. réfl., s'a-

languir, tomber en langueur.
1. alant, s. m., celui qui va,

vagabond Il mauvais plaisant.
2. alant, s. m., distance.
alargier, v. a., élargir Il al-

longer || v. réfl., prendre le lar-
ge, s'éloigner.

alargir, v. a., élargir Il allon-
ger Il dilater Il v. réfl., user de
largesse.

alargissement, s. m., ac-
tion d'élargir.

alas, interj., hélas.
ala.schement, s. m., relâ-

chement, adoucissement, soula-
gement.

alaschier, v. a., lâcher, des-
serrer Il relâcher, délivrer Il

adoucir, soulager Il v. réfl., s'af-
faiblir, diminuer.

alaschir, v. a., lâcher, dé-
tendrellp. pas., lassé, appesanti.

alaschissement, s. m., re-
lâchement.

alassement, s. m., lassi-
tude, fatigue.



amasser, v. a., lasser, fati-
guer il v. n. et réfl., se lasser.

aibassan,s.m.,albâtre.albe, s. f., bois blanc, au-

albereau, s. m., espèce de
pierre blanche et dure commel'albassan.

albert, s. m. T. d'argot,mon-
naie blanche.

albes, s. m. pl., habits
blancs, linges blancs, robe blan-
ché dont on revêtait les enfants
immédiatementauprès leur bap-
tême.

alber, s. f., aube.

tit alisier.
2. alborne, adj., blond.
albuel, adj., un peu blanc.
albun,; s. m., bois blan,c, au-bier.
alcace, s. f., morelle, plante

de la famille des solanées.alcatique, s. f., sorte d'in-
firmité des femmes.

alçor, adj., plus haut.
alcun, adj., quelque; quel-

conque.alcunui, pron., aucun, quel-
qu'un,personne.aîdargiie, s. f., bouclier
mauresque.

1. ale, s. f., voyage.
2. ale, s. f., foule, multitude.
3. a,le, s. f., sardine où an-

chois.
aleaqment, adv., loyale-

ment.
aleauter, v. a., légitimerIl

v. réfl' se justifier.

leux, querelleur.
Uleboter, v. a., recueillir,

aleboteur, s. m., grapiljeur
de raisins;

alechement, s. m., action
de lécher.alëchier, v. a., attirer, sé-
duire, .tromper|j v.réfl., se délec-
ter.

alechir, v. a., allécher.
alectoire, s. f., gemme qui

se trouve dans le jabot du coq.

expédition Il bien alee, souhait,
cadeau de départ il galerie Il frais
de route.

allègue, demandeur.
aIega.nce, s. f., allégation.
alegant, adj., joyeux.
alégement, s., m., barque

servant a alléger la charge d'une
autre Il sorte de redoute.

aîegeor, s. m., celui qui al-
lège, qui soulage.

alegerer (s1), v. réfl., re-
prendre de la santé, de la bonne
humeur.

alegerir, v. a., rendre plus
léger Il soulager.

a1egier,v. a., déchargerd'ac-

maladie il diminuer,. se dissiper.
alegir, v. a rendre légc:

alléger Il soulager || faire plaisir à.
alegrance, s. f., allégresse.
alegrant, p. prés., joyeux,

plein Q'allégresse.
,alegrer, v. a., rendre gai,'

joyeux, dispos.
àlegreté, s.. f., allégresse.
alegrie, s. f' allégresse.
alegrir, v. a., rendre gai,

joyeux, dispos.
aleguement, s. m., alléga-

tion.
aleier, v. a., déclarer avecsermentil gouverner selon la loi

et la justice.
alein. s. ni., haleine.
1. alemande. s. f., amande.
2. alemande, s. f., fourrure

d'Alabanda,ville de Carie.
alemandé, adj., assaisonné,

farci d'amandes.
alemandier, s. m., aman-dier.
alemandine, s. f., espèce de

rubisqu'on trouvait dans le voi-
.sinage d'Alabanda,villede Carie.
Cf. Amandin.

alemele, s. f., lame d'épée,
de poignard, de couteau Il fer
d'arme tranchante, arme tran-
chantequelconque Il lamelle d'or
qui devait être attaché sur le
devant de la tiare Il chevilIe il le
membre viril.

alemanderie, s. f' planta-
tion d'amandiers.
1. alement, s. m., pas, mar-che, eours, voyage.

2. alement, s. m., fourrure
d'Alabanda, ville de Carie. Cf.

alenaz, s. m., petit poignard,

alenee,s. f.. voix, respira-
bon, souille.

alener, v. a., inspirer.
1. alenier, s. ni., étui a

alènes.
2. alenier, adj., poussif.aleniere, S. f., étui à aïènes.alenissemeni, s. m., souffle,

respiration.
-.alenter, v. a., ralentir.
alentir,,v. a., différer.
aleoir, s. m., allée, passage,chemin, galerie.
1. aleor, s. m., coureur,voyageur, marcheur il sort.e des

bateau.
2. aleor, s: m., allée, pas-

.sage, chemin, galerie.
aleprer, Y. n., èti"; couvert

de lèpre.
alerion, s. ni., grande espèce

d'aigle.
alerresse, s. f., sage-femme.
alesier,v. a., donnerplus de

largeur à, élargir Il p. pas., de
côté || par contenance alesiee,
avec un air indifférent.'

alestage, s. m., let.
alester, v. a., lester.
alete, s. f., dimin. de ale, an-chois.
aleu, s. m., location, bail Il

louage, ce qu'on payait à unmaître pour être apprenti.
aleuer, v. a., chargpr (un na-vire).

aleugerie.s. f., flel tenu enaleu.
aleûl'e, s. f., train, marche.

courseil lieu pour se promener,
galerie.

aleurer, v. a., attirer, cap-
ti\«er.

aleutier, s. m., possesseur-
d'alleu.

alevain, s. m., enfant trou-
ve.

alever, v. a., porter en haut
jj élever,construire Il établir, in-

ou percevoir(des impôts) il pian-
ler || fig., tirer d'une basse con-dition, élever en dignité Il rele-
ver, faire fleurir Il élever, nour-rir Il soulever, faire naître il v. n.,pr ovenir.

•
aleviacion, s. f., décharge,

allégement.
alevier, v. a., soulager U at-

ténuer.
alevoire, s. f., sorte de ba-

teau, allège.
aîfin. s. m., pièce des échecs

qu'on a depuis appelée le fou.
algallfe, s. m., calife.

lot.
algier, s. m., sorte de jave-

algoriser, v. a., ca.lculer.
faire 1 énumérationde.

algoristae, s. m., art dl' cal-
cul, arithmétique avec les
chiffres arables il eslre chiffre enalgerisme, être comme un zéro,
n'avoir aucune valeur, n'être
rien du tout j| chronogramme,
date déterminée par les lettresnumérales d'un ou de plusieurs
mots, le plus souvent d'un vers,et habituellementd'un vers la-
tin.

aliaison, s. i,, alliance |j al-
linge.
alia.ncier, v. a., allier.

aliboron, s. m., ellébore.
aîiciex', v. a., attirer, amor-
alie, s. f., alise, fruit de l'ali-

aliegrement, s. m., allé-| gresse.aliement, s. ni., alliage Il
ligue, alliance Il engagement,obligationcontractéepar le ger-ment dc fidélité du vassal envers

.'Son seigneur jj accord Il fidélité
constance.

a.lien, adj., étranger |j diffé-
rent.

alienage, s. m., action d'a-

aîiehance, s. f., action d'a-
liéner.

aliene, s. f., pays étranger.

tton..
alieneur, s. m., celui qui

aliène unepossession, ahénatcur.
1. aller, v. a., joinclre par un

lier || engager Il mélange.' Il v.réfl., s'attacher, s'appliquer il

sembler.



2. alier, s. m., alisier, bois
d'alisier.

3. aller, s. m., manière de se

aliete, s. f., alise.
aligier, v. a. V. Esmgier.
alignagier (s'), v. réfl., éta-

blirsa filiation, prouver qu on est
de la famille, du lignage.

aligniee, s. f., alignement.-
alignier, v. a., mesurer à la

ligne,arpenter|| accouplerpeu-
pler || p. pas., qui est bien fait,
qui a une belle taille, élan-
cé 1\ doué de bonnes qualités
dressé à, accoutumé à.

alimonner,. v. a., attacher
au limon d'une charrette.

alipon, s. m. sorte d'herpe.
alippe, s. f., gou*made,

coup sur la joue, sur les lèvres.
1. alis, s. m., alise.
2. alis, adj., uni, poli, lisse,

doux, fin, délicat, en parlant de
la peau et de la taillemaigre Il

serré, compacte (en parlant de
la pâte qui n'est pas levée) Il net,
pur, sans tache.

alisandrin, adj., d'Alexan-
drie.alissanderie, s. m., persil
sauvage.aliu, s. m., complot, ligue.

aliundé, adv., d'un autre,
côté, par un autre côté

allection, s. f., association,
agrégation.

alleluie, s. f., dimanche de
la septuagésime.

allelulet,s. m., livre d'église
où l'alleluia est noté.

alli, s. m., alliance.
alliete, s. f., tiroir.
alligiement, -adv., facile-

ment.
alligueur, s. m., grand par-

leur, qui n'a que du verbiage.
allix, s. m., lis.
allois, s. m., engin de pêche.
allopice, s. f., alopécie.
alloynour, s. m., celui qui

détourne, qui soustrait.
almaçor, s. m., titre de di-

gnité chez les Orientaux,émir,

almafé, s. m., titre de di-
gpité chez les Orientaux, émir,
gouverneur.

1. almaille, s. m., collection

2. almaille, s. f., bétail à
cornes Il tète de gros bétail.

almaillier, s. m., qui pos-
sède ou qui conduit des bes-
tiaux.

almale, adj. f., animée.
almandier, s. m., partie

d'un vétement.
almosnage, s. m., action de

faire une aumône, un don.
almosnance, s. f., don, libé-

ralité.
almosne, s. f., maison reli-

gieuse, hôpital.
almosnement, s. m., cha-

rité, libéralité,don.
almosneor, s. m. et adj.. qui

fait une grâce.

almosner, v. a., donner en
aumône, céder à titre gratuit.

almosnerie, s.J maison re-
ligieuse, hôpital.

almosneus,adj., charitable.
almosnie, s. f., maison reli-

gieuse, hôpital.
almosnier, adj. et s. m.,

mendiantIl légataire Il herbeal-
mosnierè, sortede plante, la gra-
tiole ? Il s. m., vase pour recueil-
lir les aumônes.

aliverance,s. f., chauve-sou-
ris.

alnoi, s. m., lieu planté
d'aunes.

aloable, adj., louable, qui
mérite approbation, raisonna-
ble, légitime.

aloage;'s. m., location, loyer.
1. aloance, s. f., louage.
2. aloance; s. f., approba-

tion, ratification, déclaration
authentiqueIl eri aloance de, en
place de.

alober, v. a., se moquer de.
alochier, v. a. V. ESLOCHIER.
aloe, s. f., alouette.

louage, mercenaireIl procureur,
fondé de pouvoirs.

aloel, s.m., alouette.
aloele, s. f., alouette.
1. aloement,s. m., approba-

tion, ratification.

de placer, place Il location.
aloeor, s. m., loueur qui

prend ou donne à location, à
gages 11 distributeur.

1. aloer, v. a., approuver,
consentirà || v. n., consentir.

2. aloer, v. a., placer, mettre,
au pr. et au fig. Il louer, donnerà
louage prendre à louage, enga-
ger Il planterIl marier, établir Il

employer, user, épuiser, con-
sommer, dépenser Il préparer Il

faire circuler, mettre en circula-
tion (des monnaies) || v. réfl., se
louer I s'attacher Il faire marché
Il se donner, se consacrercir-
culer Il se reconnaître.

alogier, v. a., loger, faire

aloi, s. m., monnaie d'alliage
Il genre de vie Il croyances.
aloiance, s. f., obligation Il

.i. aloier, s. m., celui qui
prend à location

2. aloier, v. a., mettre les
monnaies et autres objets de

avec la loi II en parlant de tout
objet, mettre dans les conditions
de loyale fabrication.

alolere, s. f., bourse, gibe-.
cière.

aloignable, adj., qu'on peut
allonger, étendre.

aloigne, s. f., retard, délai
II répit, trêve II éloignement.
aloignement, s. m., prolon-

gation, allongement, retard.
aloignier, v. a., allonger,

rendreplus long Il prolonger, re-
culer, retarder|j écarter, repous-
ser || retenir il quelqu'un quelque

chose de ce qu'on lui doit Il v.
réfl., s'éloigner | v. n."s'allonger
Il se soustraires. m., action de
s éloigner.

aloing, s. m., délai.
alonCtprép.,à côté^de.
alondre, s., espèce de pois-

son, de coquillage, ou d'autre
chose qui se vendait au panier.

ment Il retard.
along e, s. f., allon.j<emcnt
retard, délai.
alongeable, adj., qu'on peut

allonger, étendre.
alongeail, s. m., allonge-

ment, prolongement.
'alongeoir, s. m., allongc,

autre.
alongeftre, s. f., prolonga-

tion.
alongier, v. a., presser la

empêcher Il faire attendre, impa-
tienter Il a ongier l'alaine,respi-
rer longuement Il v..n., s'éloigner
Ils. m., délai, retard.

alongir,v. a., allonger, éten-
dre || v. n., s'allonger.

gement.

ment.
aloser, v. a., louer, honorer,

Il conseiller, approuver(quelque
chose)colorer, déguiser par
ironie, blâmer, ac.cuser Il v. rofl.,
se rendre digne de louange, s'il-
lustrer Il v. n., aquiescer.

alotement, s. m., action,de
lotir, de partager.aloter,v. a., lotir, parta-
ger.aloueteau, s. m., petit de
l'alouette.

alouis, s. m., droit quia la fin
du xiv" siècle se percevait dane
la seigneurie de Coeurs.

alourdement, s. m., séduc-
tion.

alourder, v. a., abuser,
tromper Il tourner en ridicule, se
divertir, aux dépens de.

alourdeur, s. m., ahuseur,.

alouvi, adj., affamé conime
un loup Il acharné, en proie à un
désir ardent.
alouviement,adv., avec l'a-
charnementd'un, loup affamé.

alouy, s. m., serviteur; mer-cenaire]! lieutenant
de sénéchal.

aloyé, s. m., monnaie en
'usage dans les pays confédérés
de la Flandre à la fin du xtv« s.

alquans, pron. pl., quelques-
uns Il s. m. pl., un certain nom-
bre.

1. alquant,adj., combien de.
2. alquant, adx* un peu,

quelque temps.
alqueletes,adv., un tout pe-

tit peu.alques, adv., un peu, quel-
que peu Il presque || quelque
temps Il alques.alqnes, tantôt.
(antôl.

alquetes, adv., quelque peu.



alquimien, s. m.. alchi-
miste.

alsifaitierement,adv.,ain-si,de même.
alsiment, adv., aussi, égale-

ment.
altain, adj., haut || profond||

important || épiieplique.
altel, adj., tel, semblable.
altelment, adv., semblable-

ment.
alterité, s. f., changement.alterner, Y. a., changer, al-

térer.
alternité, s. ('succession

alternative.

altisme, adj., très haut.
altissime,adj., très haut.altresi, adv., de même, ég'a-

lement, aussi.
aîtresiment, adv., de même,

également,aussi.
altresitost, adv., aussitôt.
1. altretant, adj., autant

de.
2. altretant, adv., autant,

altretel,adj., tel, hareil Il
adv., pareillement.

altrier !l') adv., avant-hier
Il l'autre jour naguère.
aluchage,s. m., élevaue.
aluchier, v. a., planter, se-

mer |j cultiver, entretenir || éle-
ver, nourrir || place)-, met Ire,
établir, fixer amorcer.séduire.

aluec, adv., ici |] alors
maintenant.

alueques, adv., ici.aluisnier, adj., qui a le goût
de l'aluine. de l'absinthe.

alumail, s. m., ce qui sertà
allumer, a enflamme!

alumaille, s. f., ce qui sert à'allumer, enflammer.
alumee, s. f,, torche.
1. alumele, s. f., ce qui sert

à allumer, à enflammer.
2. alumele, s. f., omelette.alumement, s. m., action

d'allumer, d'enflammer || objet
enflammé || clarté, vue, lumière?

alumer, v. a., éclaircr1'en-
dre la vue a incendier|| v. n.,
être allumé, briller.

alumerie, s. f.. illumination
II, incendie.
alumineor, s. m., enlumi-

neur.
aluminer, v. a., allumerIl

rendre la vue à || enluminer.
alumoison, s. f., clartC·, vue.
alunneux.adj., d'alun.
àluper,v. a., regarderatten-

tivement, fixement, longtemps.
aluse,.s. f., flatterie.
alve. s. f., côté de la selle.
amableté, s. f., amabilité.
amacion, s. m.. amour, af-

fedion, attachement.
amagistrer, v. a., ensei-

gner.amaiance.s. f. V. Esmaiaxce.
amaier, v. a. V. Esmaikr.amaige, s. m.. droit sur les

tonneaux mis en perce pour envendre le contenu au détail.amaigré, adj., amaigri.

amaigriier, v. n., maigrir;amaigroiement, fi. m.,amaigrissentent.
amaigrpier, if. a., amaigrir

Il v. n.. maigrirruiner.
amailloter,v. a., emmaillo-

ter.
amaisier, v. a., adoucir, pa-

cifier, accorder, apaiser || v. réfl.et n., se réconcilier, faire la
paix.

amaisir, v. a., accorder.amaisnance, s. f., accord.amaisnement, s. m., ac-cord, amitié.
amaisniement, s. m., ac-cord.
amaisnier, v. a., admettre

maison j| réunir, rassembler ||
mettre d'accord, réconcilier || v.
réfl., consentir || v. n., se récon-

amaisonner,v. a., bâtir, ré-
parer (une maison) || loger.arnaistrement,s. m., ensei-
gnement.

a., irist*«ire.amaistriment, s. m., en-seignement.
amaistroier, v. a., maîtri-.

scr, surmonter.
amalader. v. n., tomberma-lade.
amaladir, v. n., tomberma-

amaleï*, v. a., mettre dans
une malle. Il

aman, s. m., lieutenant civil
commis Ù la rédaction et à la
garde des actes entre particu-
tiers et diiïërer.t du notaire,
quelquefois officierde justice et
de police Il garde forestier.

amanandé, p. pas., habité.
1amanantir. v. a., enrichir.

amance, s. f., folie.
amanchier, v. a., emman-
amandaie, s. f., lieu planté

amandele. s. f., amande Il
fruit en général.

camandele, adj.. qui est mêlé
d'amandes.

amandelier, s. ni., aman-

amandin, s. m., espèce derubis de qualité inférieure. Cf.

amandioîle. s. f., amande.amandole. s. f., amande.
amanette, s. f., menotte,chaîne.
amaneviement,adv.,adroi-

tement.
amanevir. v. a., préparer, zfournir || v. n., être prêt pour1 attaque ou pour la défense || p j'

pas., dispos, aiertc, adroit Ildresse || qui demande beaucoup
d'adresse j| opportun.

samaniable, adj., ,-igile
alerte.

amanie. s. f.. charge de l'a-
man j| district soumis a la jùri-

(.

amanîeré, adj., qui a de

amanoquement, s. m.action de garnir de gouttières.
amanoquier, v. a., garnir

amantin, -s. m., corde pourfaire tourner la toupie.
amanver, v. a., pr'éparer,

fournir, donner.
amarene, s. f., cerise aigre.
amarier (s'), v. réfl., se ma-rier.
amaritude, s. f., amertume.amarrir, v. a., remplir dechagrin.
amarris, s. m., matrice.
amasable, adj., qui est àbâtir, où l'on peut bâtir.
amasage,s. m., droit sur les

propriétés bâties.
amasant, Np. près. et adj.,

qui est fixé en quelque endroit.
ama sèment, s. m., bâti-ment.
amaser, v. a., couvrir debâtiments, bâtir, édifieréta-blir, fixer || v. n. et réfl., s'éta-

blir, se pas., fixé enquelque endroit, résidant.
amasiation. s. f., bail

ferme.
amasse, s. f., amas.amassée, s. f., assemblée,

rassemblement.
amasseïs, s. m., amas. ac-tion d'amasser, d'accumuler Il

rassemblement,soulèvement.
amassement, s. m., amas,

•ta;?, assemblage Il rassemble-
ment, assemblée ji T. d'astrono-
mie, conjonction de plusieurs
étoiles.

1 amasser,v. a., réunir(des
personnes) il v. réfi. et n., se ras-sembler, être réuni.

2. amasser, v. a., assommer
avec une masse |j assommer,
tuer d'une manière quelconque.

amasseüre, s. f., action de
ramasser,de rassembler.

amater. v. a., mater, vain-
cre.amaticle. s. f., dalmatique.amatier, v. a., étonner.

amatir, v. a., abattre, vain-
cre, dompto-, réduire l'extré-
mité |[v. r; se flétrir || v. n.,
se fatiguer.

amatoire, adj., relatif à l'a-
mour qui excite l'amour j| s.
m., boisson qui rend amoureuxphiltre.

amazoneïse. adj. f., ama-
zone.

amazonie. s. f., pays des

amazoniene, s. f.. Ama-
zone.

ambact, s. m., étendue de
juridiction, territoire avec haute
Et basse justice.

ambarde, s. f.. couette de

ambassadement, s.ambassade.
ambassader. v. n., négo-cier, h-iiiler par rintermédiuirc

'.I un iiMib.'issadvui*.



ambassaderie,s. 1' ambas-sade.
ambasse, s. f., ambassade,

message.ambassee, s. f.. ambassade,
message.ambasseor, s. m., ambas-
sadeur, député, délégué.

ambasserie, s. f., ambas-
sade.

ambasséüre, s. f., ambas-
sade.

ambax, s. m., ambassadeur.
amberuil, s. m., nombril.
ambes, adj. plur., tous les

deux.
ambesas, s.m., deux as, deux

unités, ce qu'on appelle beset au
jeu.de trictrac Il jeter, faire am-
besas, amener deux as dans un
coup de dés. par extens., mal
réussir, avoir mauvaise chance
Il estre sur le point de ambesas,
être dans le cas de voir tourner
la chance Il estre a ambesas, être
dais la détresse.

ambitieux, adj., ambition-
né.

ambition, s. f., ostentation.
amblais, s. m., hart d'atte-

lage.
ambleor, adj., qui va l'am-

hle Il s. m., cheval qui va l'am-
ble.

ambler, Y. n. et réfl., aller
l'amble, l'entrepas.

ambleüre,s. f., amble.
ambonil, s. m., nombril.
ambore, adv., ensemble, à

la fuis.
ambours, s. m., sorte de

boisson fermentée du Nord, es-
pèce de bière.

ambre, s. f.. mesure pour le
sel.

ambrelin.s. ni jacquemart,
figure automatereprésentantun
hommc armé qui frappe les
heures avec un marteau sur la
cloche d'une horloge homme
ridicule, homme de rien.

ambrin, adj. de couleur
d'ambreIl qui a l'odeur de l'am-
bre.

ambùlatif, adj., qui se pro-
mène, qui se porte de divers eû-
tés.

ambulation, s. f.. prome-
nade. marche.

ambuler v. n., se prome-
ner, marcher.

amecher, v. a., garnir d'une
mèche.

amee. s. f., bien aimée,
amante.

ameement. adv., affectueu-
sement, amicalement. avec
amour, de bon gré.

ameillorement. s. ni., amé-
lioration.

ameillorissement, s. m.,
ainélioralion.

amelete. s. f.. pelite âme.
amembrance. s. f., T. de

procéc! supplément à la preuve

1. amembrer. v. a., rappe-

tacunh-rj; v. n'Il.. se souvenir

p. pas., qui se grave dans la
mémoire, dont on se souvientIl
qui se souvient.

2. amembrer, v. n., T. de
procéd., ajouter quelque article,
quelque membre à la preuve
du contredit Il prouver cjntra-
clictoirenient par témoins.

amencer, Y. a. amincir,
faire maigrir.

amendacion, s. f., amende-
ment, correction.

amendage, s. m., compensa-
tion, satisfaction.

âmendance, s. f. répara-
tion, satisfaction.

amendant, p. prés.et adj.,
qui s'amende.

amende, s. f., réparation,
satisfactiôü.

amendement, s. m., répara-
tion Il pardon Il dommages et in-

térêts.
amendeor, s. m., celui qui

amende, qui améliore, correc-
teur, réformateur.

amender, v. a., faire répara-
tion, donner un dédommage-
ment, une compensation à
payer (une amende) Il gratifier j|
empêcher, prévenirIl pardonner
à il condamner à l'amende Il v.
n., profiter. réussir, s'améliorer.

amendie, s. f., réparation,
satisfaction,compensation.

amendir, v. n., profiter, s'a-
méliorer.

amendise, s. f., compensa-
lion, satisfaction. réparation,
amende Il amélioration, correc-
tion.

amendison, s. f., répara-
tion.

amendissement, s. m.,
sorte de droit dont le nom ex-
prime l'idée de réparation, de.
compensation.

amendrissance,s. f., dimi-
nution.

amendroier, v. a., amoin-
drir.

amenee, s. f., action de con-
duire Il sommation il action d'as-
séner un coup.

1. amenement.s. m., action
d'amener, de mener.

2. amenement, adv., avec
aménité.

amenestreor. s. m., admi-.
nistrali-ur,curateur.

amenestrer. v. a., présen-
ter, fuurnir il gouvernerIl servir
Il N. n., servir, être utile user

de.
ameneur, s. m., celui qui

a mène, conducteur, guide Il Ira-
queur, celui qui rabat le

gibier.

amen ore, exclamation tra-
duisant le euge latin.

iUinenorer,v. a., affranchir,
exempter,

amentacion. s. f., rapport,
récit, mention.

amenter, v. Il.. fouetter.
• amenteument,s. m., aver-

tissement, instigation.
amentevance,s. f., souve-

nir.
amenteveur, s. m., celui

qui rappelle, qui fait souvenir

amentevoir,v. a., rappeler
mentionne][,Il faire une obser-

quelqu'un || interroger|| pronon-
cer (un jugement) || v. réll., se
souvenir.

amentir, v. a., démentir.
amentoivre, v. a., rappeler

le souvenir de Il mentionnerIl s.
m., mémoire, souvenir.

amenu, adj., menu.amenuir, v. a., diminuerIl
v·. réft., se polir.
nuisance, s. f., diminu-

tion, affaiblissement.
amenuise, s. f., diminution.
amenuisement, s. m., di-

minution, affaiblissement || dété-
rioration Il amenuisement de
chie f, déchéance d'état, perte de
droits.

amenuisier, v. a., dimi-
nuer,

ameor, s. m., celui qui
aime, amateurIl amant.

amer, s. m., amertume.
amerciable, adj., passible

d'amende.

lit, rançon, rachat d'une peine.
amercier, v. a., condamner

quelqu'un à l'amende, lui impo-
ser une peine pécuniaire pro-
portionnéeau délit.

1. amerir, v. a., récompen-
ser.

2. amerir, v. a., rendre
amer.ameriter, v. a., mériter.-

tion, affaiblissement, faiblesse
Il atteinte portée l'honneur,
insulte.

amermement, s. m., dimi-
nution.

amermer, v. a., diniinuer,
retrancher, amoindrir il n.,
s'amoindrir, décroître, s'affai-
blir.

amerté, s. f., amer tume Il
menthe.

amertonde, s. f., amertume.
amertor, s. f., amertume.
amertumer, v. a., rendre

amer.amertumeté, s. f., amer-
tume.

amerveillier,v. a., admirer
|| v. n. et réfl., s'émerveiller, s'é-
tonner.

aines, s. f. pl., le jour nit
l'on prie pour les âmes des
morts, le 2 novembre.

amesler, v. a., mêler, con-
fondre.

aia»sa»gement, s. m., ac-
tion (!. bâtir une maison Il nia-
riau\ (|iii servent à la construi-

amesnagier, v. a., loger,
établir, recevoir demeure il
placer, mettre pourvoir, gar-
nir, meubler|| faire des construc-
tions ou des réparationsjà Il s.I m., bois à bâtir.



amesnance, s. f., action
d'amener, d'introduire.

amessement, s. m., ac-
tion d'entendre la messe Il fête
des rclevailles, dont la messe
constituait la partie la plus
importante.

amessure, s. f., manque-
ment, omission, lacune.

ameste, s. f., paroisse,dis-
trict.

amestrer, v. a., garnir, en-
semencer.amesurablé, adj., .nesuré,
modéré.

amesurablement adv.
modérément,avec mesure.

amesurance, s. f., mesure,
modestie.

amesure, s. f., manque d'é-
quilibre.

ainesureement, adv., mo-dérément, avec mesure.amesurement,s. m., mesu-re, modérat.ion il action de rame-
ner à la mesure.

amesurer, v. a., mesurerIl

compter, estimer, apprécierIl

tempérer, contenir || v. réfl.
s'amèsurer de, s'abstenir de
s'empêcherde.

amet, s. m., piège, ruse.ametement, s. m., limita-
tion Il action de fixer un droit,
une redevance a certainesclau-
ses.ameter, v. a., limiter Il fixer
un droit, le borner à certaine
redevance.

établir, charger il imputer j| ac-
cuser, inculper fi v. réfl., entre-
prendre.

amettement, s.. m., action
de mettre.

ameture, s. f., imputation.
ameulonner, v. a., mettre

en meule.
ameure, adj., aiguisé, affilé.
àmeurir, v. a., mûrir, faire

mûrir.

amiableté, s. f. amabilité
Il amitié, étroite liaison.
amial, adj., amical.
amieldrir, v. a., améliorer

Il v. n., devenirmeilleur.
amieldrissance,s. f., armé-

lioration.

duire Il p. pas., emmiellé, doux
comme le miel.

amiement adv. amicale-
ment, aimablement.

atniet, s. m., dimin. d'ami.
amigault, s. m., ouverture,

fentî.
amignonnement, s. m.chose mignonne, mignarde, futii

amignonner, v. a., flatter,
caresser..amignoter, v. a:, parer,ajuster il flatter.

aminer, v. a., amoindrir,ré-
duire à rien || ruiner, détruire.

aministrablement adv.,
comme quelqu'un .qui s'acquitte
d'un ministère qui lui incombe.

aministrance,s. f.,gouver-
nement,action de gouverner,de
régler.

aministratoire, s. m., ad-
ministration, direction, gouver-nement.

aministrement, s. m., ad-
ministration, gouvernementIl

ministère, aide Il médiation, né-
gociation.

aminuir, v. a., diminuer.
amiot, s. m., petit ami.
amiracion,s. f., chose éton-

nante, merveille.
amiracle, adj., d'émir.
amirafle, s. m., émir.
amiragon, s. m., émir.

amirant, s. m., émir.
amirauble, s. m., émir.

étonnement || craindre Il faire
cas de.

amise, s. f., imputation, ac-
cusationIl perte, malheur.

amission, s. f., perte, priva-
tion Il confiscation Il peine pécu-
niaire prononcéeen justice.

amistable, adj., plein d'a-
mour, d'amitiéaffectueux,cor-
dial agréable.

amistablement,adv., avec
amistage, s. m., amitié.
amistance,s. f., amitié, at-

tachement.
amistiee, s. f., amitié; al-

liance.
amistion, s. f.. mélange.
amistioner, v. a., mêler,

mélanger.
ammodite, s. m., sorte de

vipère.
amobilier, v. a.; convertir

eri biens meubles.
amocion, s. f., action d'écar-

ter.
amoder(s'), v. réfl., se met-

tre en.train de.
amodera,cion, s. f., modé-

ration fixation du prix d'une
chose.

amoderance, s. f., modéra-
tion, mesure.amodereement, adv., avecmodérat.ion, avec mesure.

tempérer.
amodester,v. a., tempérer.
amodier, v. a.; modérer.
amodieur, s. m., amodia-

teur.
amoiement, s. m., milieu.

par transaction.
amoier, v. a., modérer, rete-

nir Il arranger, accommoder, a-juster, calculer il employer, ap-pliquer il v. réfl., s'accommoder,
se payer il s'accorder, suivre la
mesure s'employer, s'efforcer|| p. pas., exercé, habile.

amoignonner. v. a., couper
arooiller.v. a., mouiller,

tremper.
amoillerer,v. a., légitimer.

dimm c

amoisonement, s. m., bail
à ferme convention ou stipula-

quantité de grains ou une cer-taine somme d'argent en .:chan-
ge d'autres marchandises.

amoisoneor,s. m., fermier,
cultivateur, métayer.

bailler ferme Il prendre à fer-
me || p. pas.,qui a la mesurepres-crite par les règlements.

mouiller.

te, rendre humide, mouiller Il
étancher (la soif) || v. n., devenir
moite.

amoitissance, s. f., action
de rendrè moite, humide.

amoliement, s. m. action
de ce qui amollit, de ce qui
mouille.

1. amolier, v. a., émoudre,
aiguiser.

2. amolier, v. a., amollir,
assouplir Il adoucir, attendrir il
atténuerv. n. s'amollir, s'at-
tendrir.

amoloiable, adj., qui peut
être amolli.

amonceleement,adv., enmonceau, en tas.
amonceler, v. a., élever.
amonceleur, s. m., celui

qui met en monceaux, entas.
amonceleüre, s. f., mon-

ceau.annoncier, v. a., amonceler,
entasser.

amonestable, adj., persua-sif Il qui sert à avertir, à aiguil-

amonestance, s. f., avertis-
sement, instigation.

amonestatif, adj., qui sert
à avertir.

tissement, avis, conseil.
amonesteor, s. m., celui

qui donne des avis, qui fait des
remontrances Il moniteur juri-
dique.

encourager,persuader.
amonestoison, s. f., avcr-tissement, avis.
amonstrer, v. a., montrer,

présenter.

haut ci-dessus.
amontance, s. f., syn. de

monte.
amontant, s. m., montant,

somme.araontement. s. m., le point
le plus élevé.

élever en dignité., en honnieur||
enorgueillir Il v. n., mdnter,
s'avancer en amont il être élevé
en dignité. réussir, triom-
pher Il se rapporter, convenir à
|j survenir il servir, être utile Il

importer || s. m., action de mon-ter des notes les plus basses awnotes les plus hautes.

où l'on mnnte, deçré, perror



amontour, s. ni. endroit
par 'où l'on monte.

amor, s. m.por amor que,
parce quc il par amor, s'il vous
plaît par amor, amicalement.

amorabaquin,s. m., sultan
des Mores.

amorable, adj.. aimable, di-
gne d'amour, qui excite l'a-
mour.amoraive, s. m. coursier
more.amoravi, adj., more |l s. m.,
coursier more.amordement, s. m., envie,
fantaisie.

amordre, v. a., mordre Il

goûter il amorcer; attirer, enga-
gel- Il habiliterai v. réfl.. com-
mencer mordre Il se prendre
corps à corps Il s'attacher, s'ap-
pliquer Il s'acharner Il se mettre
à. s habituer à Il Y. n., mordreIl
s'acharner,prendre l'habitudede.

anioré, adj., aiguisé, atlîlé.
amorir,v. a., mettre à mort

|| v. n., mourir.
amorner (s') v. réfl. sc

mortifier, se condamner à des
mortifications, à de, souffran-
ces.amornir, v. n.. devenir
morne, sombre l| v.réfl., s'altris-
ter.

amoros, adj. digne d'a-
moue il qui possède toutes les
qualitésrequises.

amorosement, aclv., amica-
lement,, à l'amiable.

amorsail, s. m., amorce, ap-
pât.

1. amorse. s. f., arrhes.
2. amorse, s. f., moyen de

défense, précaution.
amorseüre. s. f., morsure|| amorce, appât.
amorsiller, v. a., mordre.
amorsilleresse..adj. f., qui

mord.
amorson, s. m., amorce, ten-

tation. habitude.
amortadir, v.a., faire périr.
amortefier, v. a., concéder

à titre de main-morte.
amorter, v. a., tuer. faire

périr Il mortifier il éteindre || v.
réfl., tomberen oubli.

amortier, v. a., concéderà
litrede main-morte.
amortification, s. f., amor-

tissement.
amortiment, s. m., amortis-

sement.
amortir, v. a., tuer. détrui-

re Il étouffer sous le silenpe Il

concéderà titre de main-morte,
diminuer les droits, profits et
revenus qui dépendaient d'un
héritage, d'une dîme Il v. réfl.,
donner un bien sous la condi-
tion qu'on sera nourri jusqu'à
sa mort par le donataire Il v. n.,
mourir. éprouver une douleur
mortelle Il T. d'archil:, finir en,
se termineren.amortisation, s. f. lettres
d'amortissementIl droit d'amor-
tissement.

amort iser, v. a., amortir,

amortisseor s. m., celui
qui amortit un bien.

amorver, v. a., salir avec de
la morve, de la roupie.

amotelé adj., formé en
motte.

amouillante, s. f., vache qui
donne du lait.

amourablement, ad v., avec-

amour.amouracherie, s. f., pra-
tique d'amour.

1. amourer, v. a., aiguiser,
Cf. Amoré.

2. amourer, v. a., aimer Il

v. réfl., se prendre d'amour
pour quelqu'un il s. m., amour.

amoureuser, v. a., rendre
amoureux.amoureuset adj. digne
d'être aimé, qui excite l'amours. f., maîtresse,amante.

amourit, s. m., émir.
amoustarder, v. a., amor-

cer, tromper, duper.
a.mouvable, adj., amovible.
amovement, s. m., mouve-

ment.
ampars (cT), loc, des deux

parts.
amphibolie. s. f., amphibo-

logie, paroles à double entente.
amphibolique, adj., amphi-

bologique.
amphibologieux, adj., am-

phibologique.
amphimerin adj. quoti-

dien.
ample, s. m., largeur.
amplece, s. f., ampleur, é-

tendue, largeur, grandeur.
ampleis, adv., de plus, da-

vantage.
ampleté, s.f., ampleur, éten-

due H largeur, grandeur.
ampliatif, adj., qui ampli-

fie, qui étend.
ampliément, s. m., accrois-

sement.
amplier, v: a. augmenter,

accroître Il exalter.
amplieur, s. m., celui qui

augmente, qui étend.
amplir v. a. augmenter,

élargir.
amplissime, adj., supcrl.

d'ample.
ampoulete, s. f., petite am-

poule, petite fiole.
amualle, s. m:, émir.
amuer, Y. n., devenir muet.
amuir, v. n., devenir muet,

être muet.
amuissement, s. m., mutis-

me.amulaine, s. m., seigneur,
gouverneur.amuller, v. a., ameulonner,
mettre (le foin, la paille) en
meule.

amurer. v. a., murer.amuseler, v. a., mettre un
voile à Il duper.

amuserie, s. f.rvain amuse-
ment.

amusseement, adv., en ca-
chette, en secret.

amusser, v. a., cacher J| v.
réfl. ét n., se cacher.

amussete, s. f., cachette.
amustal, s. m., émir.
amustant, s. m., émir.
amuti, adj., muet.
anabatre, s. m., estrade.
anabule, s. f., euphorbe cy-

près.
anacaire, s. f., timbale.
anagier. v. a., amener, faire

passer dans un bateau, conduire.
par eau.anainir ^s\), v. réfl., devenir
nain.

analoyon. s. ni., lutrin.
anasperage, s. f., asperge.anatemation, s. f., action

d'anathématiser.
anatemer. v. a., anathéma-

tiscr.
anaturer. v. a., élever la na-

turc de.
anavier, v. a., amener dans

un bateau. conduire par eau.ancedis, s. m., ancêtre.
anceisural, adj., qui pro-

vient des ancêtres, héi-éditaire.
ancel, s. m., bénitier.
ancele, s. f., servante.
ancelet, s. m., petit bénitier.
ancelete, s. f., dimin. de

ancele, servante.
ancelle, s. f., ais, bardeau.
ancere, s. f.. cuve à deux

anses.ancesserie, s. f., ensem-
ble cles ancêtres origine, ex-
traction Il origine ancienne Il

succession directe Il d' ancesse-
rie, dès longtemps.

ancessor, s. m., ancêtre.
ancessorement, adv., de-

puis les ancêtres.
ancessoriement, adv., de-

puis les ancêtres.
ancestrel adj. qui vient

des ancêtres.
anchison, adj., antique.
ancienableté,s. f., ancien-

neté, antiquité.
ancienece, s. f., ancienneté

|| aînesse.
ancienor, gén. plur.employé

'adj., ancien.
ancisier, s. m., ancêtre.
ancoré, adj., en forme d'an-

cre.ancrel, s. ni., saumon femel-
le, le beccard.

ancrement, s. m., ancre
pour soutenir des voûtes.

ancreson, s. f., ancrage.ancrille, s. f., petite ancre.
ancui, adv., aujourd'hui Il

tout l'heure, alors.
ancynet, s. m., porte, en

manière de petite anse, opposée
à l'agrafe qu'elle sert à fixer.

andain, s. m., enjambée.
andaine,s. f., aimant.
andanse, s. f., serpe pour

tailler les buissons.
andegrave,s. m., landgrave.
andeus, adj., tous les deux.
andier, s. m., landier, gros

chenet de fer servant à la cui-
sine.

andoillee, s. f., andouiller.
andoillere, s. f., andouiller.
androdragme. s. f. sorte



de pierre précieuseà peu près
carrée comme un dé, qui setrouve dans la mer Rouge et
qui a l'éclat de l'argent et la du-

androsace, s.f., sorte d'her-

ane, s. f., cane.aneantement,s. m., anéan-
tissement.

aneanter, v. a., anéantir Il v..
n., être anéanti, tomber dans le

aneanteresse, adj., celle
qui anéantit.

aneantise, s. f., action d'a-

aneantiser, w. a., anéantir.
aneanture s. f. action

d'anéantir.
aneie, s. f., anis.
anel, s. m., chaîne, fer Il union

conjugale Il lunettes.
anelier, v. n., halener|| pous-

ser son haleine Il aspirer, avoir
une vive impatience.

anelet, s. m., petit anneau.anelier, s. m., lé quatrième
doigt, l'annulaire.

vigoureux, qui resiste bien à la

anemarche, s. m., bois de
Danemark.

anemiable, adj., d'ennemi.
aner, v. n., alier.

s'affaiblir.
anet4 s. m., petit canard.

anetel, s. m., caneton.
anevois, adv., tout de sui-

te.
aneyer, v. a., prononcer.anfaim, adj. affamé.angaire, s. m., sorte de

droit.
angal, s. m., droit sur le vin.angarde, s. 1' hauteur, émi-

nence Il lieu d'observationIl dé-
fense avancée sur une éminen-
ce, à la différence de la bretè-
che, qui était construite en rase
campagne Il avant-garde,éclai-

angarder, v. a., servir d'a-
vant-garde, guider.'

angarie, s. f., corvée, cor-
angarier, v. a., fatiguer de

corvées, vexer Il contraindre parde mauvais traitements.
angariette, s. f., corvée.
angelet, s. m., petit ange Il

petit fromage de Normandie qui
portait la figure de la monnaie
nommée angelot.

angelete, s. f., petit ange.angelial, adj. angélique.
angelical, adj., angélique.
angeliciel, adj., angélique.
angelin, adj., angélique || s.

angelinement, adv., à la
manière des anges.angelle, s. f., ange.angelor, gén. plur, employé r
adjectrv., angélique Il s. m., ange.angelot, s. m., petit ange.

angelote, s. f., petit ange.angevin, s. m.. petite pièce
de monnaie frappée par les com-tes d'Anjou.

angevine, s. f., fête de la
Nativité de la Sainte Vierge, cé-
lébrée dans l'Anjou et le Ven-
dômois il monnaie d'Anjou.

t i. angle, s. m.; estre. enl'angle, estre trait en l'angle
être poussé à bout, être réduit
à l'extrémité.

2. angle, s. m., mesure de
grains.

angle, adj., annulaire.
angleçon, s. m., petit angle,

petit coin.
anglee, s. f., chose terminé

en angle il coin.
anglel s. m. petit angle,

1. angler (s') v. réfl. seprendre à l'hameçon.
2. angler, s. m., angle, coin.
anglet, s. m., petit angle,

anglier,adj., angulaire Il qui
se retire dans les angles, dans
les coins, qui se cache.

angliere, s. f., lieu terminé
en angle.

anglon,·s.m., petit angle.
anglos, adj., anguleux Il qui ale caractère anguleux, difiicile.
anglot, s. m., petit angle.
angoissable, adj.. qui estdans l'angoisse Il qui cause de

l'angoisse, périlleux.
angoissant, adj., qui est

dans l'angoisse Il qui cause de

angoisse,s. f., lieu resseré,
défilé Il étreinte, qualité' de cequi serre trop Il oppression,
exaction Il violence; colère, ragej| entreprise épineuse Il homme
insupportable,peste.

angoisseement, adv., avecangoisse, d'une manière très pé-
nible Il durement, violemment.

angoissement, s. m., tour-
ment, souffrance.

angoisserie, s. f., angoisse,
tourment Il.violence.

angoisseüre, s. f., angoisse.

angoisseuseté, s. f., angois-

angoissier.v. a., tourmen-
ter, presser; harceler il agiter,
soulever Il presser, étreinclre ||
aviver (une douleur) Il activer
Il v. n., être pressé douloureu-
sement, éprouver les angoisses
de, être talonné Il s'agiter tumul-
tueusement Il s'empresser || v.
réfl., se donnerdu mal.

angoissif, adj., pressé d'an-

angoissos, adj., livré à l'an-
goisse, plein d'angoisse || pressé
d'un désir inquiet Il violent

angoissosement,adv.. avecangoisse Il durement violem-
ment.

angor, s. f., angoisse.
anguille. s. f.. sorte de ba-

teau allongé qui mesurait 40 à
45 pieds de long.

anguillerec adj propreà la pêche aux anguilles.
anguillete, s, f., petite an.guille.
anguillier, s. m., patron

d'un.bateauappelé anguille.
anguilliere, s. f., étang où

l'on élève des anguilles.
angularité, s. f., forme an-guleuse, caractère de cc qui est

anguleux.
angulier, adj., angulaire.
angusté, s.f., détresse, souf

france.
anicheur, s. m., celui qui

fait nicher, qui met. couver Il
anichenr de poules,homme trop
occupé des plus menus. détails
du ménage.

anichier, v. a., mettre aunid cache!' Il v. n. et réfl., ni-
cher, demeureren général.

anicote. s. f., béquille.aniënter, v. a., anéantir.
anille, s. f., béquille Il poten-

ce, étai pour soutenirune voûte,
un mur Il crochet.

anillier, s. m., fabricantde
béquilles.

anime, s. f., ancienne armedéfensive en fer, espèce de cui-
rasse.animelles, s. f. pi., testicu-
les.

animosité, s. f.. ardeur.
anite, s. f.. année. || année

malheureuse, épidémie.aniveler, Y. a., niveler, me-
surer au niveau.

anmeistre, s. m., échevin.
annage, s. m., droit annuel,

rente annuelle.
annalment, adv., annuelle-

ment.
anne, s. t\, année.
anné, adj., annuel.
anneement, adv.. annuelle-ment..
annel, adj.. annuel || âgé d'un

an || qui raconte les événements
de l'année Ils. m., fèle annuelle,
service du bout de l'an Il rente
annuelle. anntlte.

anneté, s. f.. redevance an-
nuelle.

annion. s. ni.. espace d'un
an.anniversaille. s. m., anni-
versaire.

anniversel adj.. anniver-
saire Il s. ni.. anniversaire.

annué, adj., annuel Il s. m.,service du bout de l'an.
annueement, adv., annuel-

lement.
annuel, adj., qui contiennes-

événements de chaque année Il

s. m., annules Il l'èle annuelle,
service du bout de l'an || rente
annuelle, annale.

annueler, adj.. qui célèbre
une messe annuelle.

annuelté,s. f., rente annuel-
le.

annuence. s. f., consente-
ment.anochier. v. n., faire un ca



nal dc- gouttière, ou un réser-'
voir.

anodinif, s. m., remède ano-
din, qui calme-la douleur.

anoer, v. a., lier, attacher.
anoiaillier, v. a., mettre

dans un état pire.
anoircir (s'), v. réfl., s'obs-

curcir.
anombrer. v. a., nombrer,

compter,dénombrerIl mettre au
nombrede.

amoncelle, s. m., sorte de
poisson de mer.

ce, nouvelle j| Annonciation si-
anonchaler, v. a., dédai-

gner.anonchalir, v. a., rendre
mou, lâche Il v. réfl. et n., deve-
nir indifférent, perdre courage*,
tomber en langucur.

anonehaloir (s'), v. réf1.,
tomberdans l'ennui, dans le dé-
goût.

Tanonciement, s. m., action
d'annoncer,nouvelle.

anoncieor, s. m., celui qui
annonce.anoncier, v. a., placer sous
l'invocationde.

anoncieux, s. m., celui qui
annonce.anoncion, s.. f., nouvelle.
annonce || Annonciation || Incar-
nation dü Christ.

anone, s. f., vivres, denrées
mélange de blé. seigle et orge

qui formait la nourriture des
pauvres gens.

allouée, s. f., nourriture.
anormement, adv., exces-

sivement.
anotable, adj., qui mérite

d'être noté, remarquable.
anourir, v. a., nourrir.
anquelier,s. m., plante qui

produit l'ancolie.
anquenuit,adv., cetté nuit.

ses.anserout, s. m., sarçocolla,
espèce de gomme.antain, s. f., cas régime de
ante.

antan. adv., l'an passé Il. au-
trefois Il avant antan, des antan,
naguère.ante, s. f., tante.

anteceder, v. a. précéder,
surpasser.antecesseur, s. m., prédé-
cesseur.anteife, s. f., antienne. Cf.
Antievkbet AxTirHONF.'

antelu, s. m., antilope.
antenois, s. m. animal,

veau mouton chevreau, a-
gneau ou porc,d'unan environ il

personne stupide.
antesignaire, s. m., soldat

les enseignes..
anti, adj., ancien, vieux, âgé.
anticristin, adj., de l'Anté-

christ.antidotoire.s. m., ouvrage

ou partie d'un ouvrage qui traite
des antidotes.

antievre, s. f., antienne. Cf.

antif, adj., ancien, vieux,
âgé.

antifrason, s. m., antiphra-
se.antillette, s. f., sorte d'an-
neau, de crochet.

antiphonal adj., propre
pour la contre-partie.

antiphonant, adj., qui est
en contre-partie.

antiphone, s, f., antienne.
antiphoner, v. n., chanter

en contre-partie.
antiphonie, s. m., chant à

contre-partie.
antiphoniser, v. n., chan-

ter en contre-partie.
antiquement, adv., autre-

fois.
antis, adj., antique, vieux,

âgé.
antoires. s. pl.% partie du

cou d'un cerf.
anuble, adj. V. Ennuble.

anublir, v. a. V. Enncbur.
anuire, v. a., aliéner, indis-

poser || v. n., nuire.

nuisible.
ànuit, adv., cette nuit Il au-

jourd'hui.
anuitable, adj., qui peut de-

venirnuit.
anuitant, s. m., tombée de

la nuit.
1. anuitement, s. m., tom-

bée de la nuit.
2. anuitement, s. m., nan-

tissement, action de nantir la
justice, de lui donner des gages
pour assurance d'une dette, à
l'effetd'obtenir un délai de trois
fois sept jourset septnuits.

anuitie, s. f., durée de la
nuit Il tombée de la nuit.

1. anuitier, v. impers., faire
nuit, se faire nuit, être nuit v.
n:, s'obsourcir Il demeurer la
nuit, passer la nuit Il v. réfl., se
loger pour la nuit Il passer une
partie de la nuit à faire quelque
chose Il se répandre comme pen-
dant la nuit, en parlant des té-
nèbres il v. a. mettre dehors
pendant la nuit (des troupeaux)
Il couvrir des ombres de la
nuit, mettre finà tombée
de la nuit.

2. anuitier, v. a., nantir,
consigner.

1. anuitir, v. impers., faire
nuit Il s. m. commencement de
la nuit.

2. anuitir, v. a., nantir, con-
signer.

anuitissement, s. m., nan-
tissement.

anuleus, adj., qui a la forme

posé d'anneaux.
anulier. s. m., le quatrième

anuller, v. a., regarder com-
me nul, mépriser.

anullir, v. n., se réduire,
être réduit à rien il s'annuler.

anùlosité, s. f., qùalité de
ce qui est composé d'anneaux.

anvel, adj., annuel.
aoebier, v. a., suffoquer, é-

touffe)'.
aodir, v. n., devenir hébété.
aoi, interj., cri d'enthousias-

me, de guerre,de douleur ou de
pitié.

aoillier, v. a., éblouir || v.
réft., se parer, s'embellir.

aoine, adj., convenable, pro-
preJ| rgréable capable, digne.
Cf. Idoinb.

aoire, v. a., augmenter, ac-
croître.

aoisement, s. m.; accrois-
sement.

aoisier, v. a., augmenter.
aoite, s. m., augmentation,

accroissementil avantage, pro-
fit.

aoîtier, v. a., augmenter.
aombra.ble, adj., qui donne

de l'ombre.
aombrage, s. m., ombre Il

prendre aombrage, s'incarner., en
parlant du Christ.

aombrance, s. f., protec-
tion dont on couvre quelqu'un
Il Incarnationde J.-C.

d'ombrager Il ombre, obscurit.é
Il action de couvrir, de cacherIl

IncarnationdeJ.-C.
aombrer, v. a., couvrir de

son ombre, couvrir,. cacher Il

offusquef, empêcher de voir
obscurcir, rendre sombre, en-
tourer envelopper \1 ombrer,
peindre, représenter \1 adoucir,
consoler Il v. réfl., se mettre à
l'ombre, se cacher Il s'.incarner
dans le sein de la Vierge Il cou-
vrir de son ombre, se reposer
dans, en parlant de la vertu du
Saint-Esprit.

aombrir, v. a., obscurcir.
aombrison, s. f., Incarna-

tion de J.-C. dans le sein de la
ViçrgC..

aonnier, v. a., aplanir, unir,

aonnir,v.. a., aplanir.
aor, adv., maintenant.
aorber, Y. a., aveugler.
aorbir, v. a., priver de la

lumière, rendre aveugle.
aordener,v. a., ordonner.
aoremént, s. m., prière,cul-.

te, adoration Il la personne qui
est l'objet du cùlte, de l'adora-
tion.

aoreo'r, s. ni. adorateur.
aorer, v. a., prier, adorer

vénérer,admirerIl souhaiterv.
n., être dans l'adoration.

aorneement,adv., avec des
ornements,d'une manière ornée.

aornement, s. m., parure ||
engin de guerre.

1. aorner, v. a. orner, pa-
rer, enrichir.

2. aorner, v. a., mettre en
ordredisposeril apprêter il pré-
parer'aorneüre, s. f., ornement.



aorser, v.n. et réfl., s'ac har-
ner avec furie il s'attacher, se
cramponnerfortement Il p. pas.,acharné,furieux.

aoste, s.'f., sauterelle.
aouiliage, s. ,m., action de

remplir un tonneau jusqu'à la

aouillier, v. a., remplir (un
tonneau) jusqu'àl'œil, jusqu'à la
bonde||.v. réfl., se plonger dans,
se saouler de | p. pas., plein,

aoultrer, v. a., vexer || v.
réfl. s'emporter au delà des

faire le tour de.
_ourler, v..a., border.
aourser (s'), v.. réfl., s'atta-

cher au fond du pot, brûleur.
aoust. s. m., récolte.
aoustagçe, s. m., action de

faire la moisson Il espèce de re-devance.
aoustér, v. a., moissonner,

recueillir Il v. n., faire la mois-
son, faire l'août.

aousterele, s. f., sautereHé.
aousterole,s, f., sauteTelle.
aousteur, s. m., moisson-

neur, aoûteron.
aousteus,adj., qui travaille

en août,
aovertement, adv., ouver-tement, clairement, manifeste-

ment.
aovrement, s m:, révéla-

tion, explication.
aovrer v. a., mettre en

œuvre, à l'ouvrage Il occuper à
quelque chose Il ordonner || v.n.,
opérer, agir||v. réfl., s'occuper,
se servira p. pas., embarrassé.'aovrir, v. a., ouvrir, faire
ouvrir Il découvrir, révéler, ex-pliquer v. réfl. et n., s'ouvrir
Il p. pas., découvertIl clair, évi-denteprédisposé.
apaiable, adj., qui se laisse

apaiserIl propre à apaiser.apaie, s. f., action de faire
la paix, réconciliation,accord ||
condition d'un accord, conven-tion.

apaiement, s. m., apaise-
ment, pacification Il expiation.

apaier, v. a. apaiser Il ré-
concilier, satisfaire payer || v.
n., s'apaiser, se réconcilier.

apaillardir, v. a., rendre
gueux, rendre paresseux,débau-
ché.

apaisable, adj., qui se laisse
apaiser, disposé à la paix.apaisamment, adv., dans
des dispositions pacifiques.

apaisa nce, s. f., action d'a-
paiser.

apaisant, adj., qui apaise il
qui est. dans des' dispositions

apaisantablement adv.,d'une manière qui comportel'a-
paisement.

apaisantement, s. m., pa-cification, règlement d'une quelrelle, d'une affaire, accord.

pacifier v. réfl. et n., faire la
paix.

apaisanteur, s. m., pacifi-

apaisantir, v. a., apaiser,
pacifier.

apaisement, s. -m., réconci-
liation, pacification Il rernbour-

apaisetement, s. m., pacifi-
cation.

apaiseteur, s. m., pacifica-,
teur, arbitre.

apaiseur, s.m., pacificateur,
arbitre.

apaisible, aclj. tranquille.apaisibleté, s. f., tranquil-lité.
apaisiements, adv., paisi-

blement.
apaisier, v. a., réconcilier||

protéger; défendre Il v. réu. et
s'accommoder, se contenter de

p. pas., satisfait.
apaisiteur, s. m., pacifica-

teur, arbitre.

visionnementde bouche.
apaistre, v. a., repaître.
apalenter, v. a., instruire.
apalier, v. a., cacher, pal-

lier.
'apalir, v. a., rendre pâle il

faire paraître pâle, effacer,éclip-
ser v. n. et réfl.; devenirpâle
|j être ému, consterné )) languir,

s affaiblir.
apanement, s. m., action

d'apanagerIl apanage.
apaner, v. a., apanager (un

fils), doter (une fille).
apapelardir, v. n. et réfl.,devenirhypocrite Il fairel'hypo-

crite, le papelard.
1. aparable, adj., compara-ble.2.aparable, adj., clair,

brillant Il qui se décide par l'évi-
dence du droit.

aparage, s. m., parage,par-tage d'un fief héréditaire entre
un aîné et ses puînés.

aparageor, s. m., qui tient
en parage.aparagier,v. a., comparer,
égaler, faire marcherde pair.

aparance,' s. f., évidence Il
aventure, circonstanceIl compa-rution Il ce qui se voit de loin.

aparaument, adv., visible-
ment, évidemment.

placer les draps pour les lainer
apardevant, prép., devant.
1. apareil, adj., pareil.
2. apareil, s. m., préparatif,

préparation|j objet préparépour
une destination spéciale Il réu-
nion, agencementd'ustensilesIl
agrès d'un vaisseau Il état, situa-
tion || de haut apareil, de pied
en, cap.apareilleeinent,adv., avecde grands préparatifs, avec ap-pareil facilement, sans gène à
propos,

apareiliement,s.m., action
.de préparer, préparation,prépa-
râtifobjet, ustensile. convena-ble pour quelque chose.

apareilleié, s. f., qualité de
ce qui est pareil, égalité.

apareillier, v. a., préparer,
apprêter mettre dans un cer-
tain état jl v*. réfl., s'accommo-
der, s'arranger d'une chosese
comparer il s. m., préparatif1 p.
pas., prêt à Il immédiat, spon-

1. aparement, s. m., appa-
rence épreuve, démonstration.

2. aparement, s. mv, pare-
ment.

1. aparent. adj., paraissant,
clair; -évident || lettrés aparens,lettres patentes Il' distingué,
illustre il plausible || s. m., évi-
dence, apparence Il indice, air,
miné il a faparent, en appa-
rence, à ce qu'il parait Il a larent de, au vu et au su de Il aî'a-
parent, visiblement.

2. aparent, s. m., le paysqui dépend d'un autre, dépen-
dance.

1. aparer, v. a., préparer.
2. aparer, v. a., mettre en-semble, accouplerIl comparer.
3. aparer, v. n., paraître,

apparaître Il comparaître.
agaressir, v. réfl. et n.,devenirparesseux,vivre dans la

paresse.apareûre, s. f., apparence.aparfondement,s. m., ac-
tion de rendre plus prdfond,de
creuser.aparfondir,v. a., approfon-
dir, rendre profond.

aparfondissement, s. m.,
approfondissement.

aparfondre, v. a., rendre
plus profond.

aparfongier, v. a., rendre
profond,approfondir.

tage d'un fief héréditaire entre
un aîné qt ses puînés.

aparier, v. a., comparer.aparillure, s. f., appareil.aparir, v. n. et réfl., appa-raître, se mpntrer.
aparissable, adj., visible,

aparissàblement, adv.,
d'unemanièreapparente.

aparissamment adv

aparissance, s.'f., appari-
tion Il apparence Il semblant, si-
gnification Il vue Il vestige, trace|| T. d'archit., saillie.

aparissant, adj., qui pa-raît, visible, évident Il distingué
il apparent, sans réalité Il qui
montre, qui fait voir.aparissement, s. m., appa-

aparitoir, s. m., pariétaire,
plante.

aparlement, s. m., pourpar-

aparler, v. a., apostropher,
interpeller Il mettre à la raison Il



dire. v. réfl. et n., s'entretenir,
parler.

aparmain adv. tout de
suite.

aparmesmes, adv., sur lc'
champ.

aparmi, adv., exactement.
aparoir, v. n., apparaître,

paraitre, être évident,être intel-
ligible Il v. a., faire voir || v. réfl.,
apparaître, se montrer.

aparoison, s. f., apparition,
manifestationil Epiphanie.

aparsonner,v. a., associer.
apartager, v. a., donner

pour sa part.apartenable, qui ap-

apartenant, part. prés, ci
adj., convenable, juste li s. m.,
parent proché.

apartenir, v. n., être atte-
nant, être proche Il v.n. et réfl.,
approcher de, être ccimparable.

apartir, v. a., partager, don-
ner part à || associerY. réfl.,
se séparer, partir Il avoir en
partage Il être obligé.

apas, s. m., pas, degré, mar-
elle Il appui.

apasmé, adj., pâmé.
apasnagier, v. a., mettre

(les porcs) dans une forêt pour y
manger les glands.

apasser, v, a., passer, tra-
verser Il Y. n., passer, aller au
delà.

apassionné,adj., livré aux
tourments de la passion Il affligé,
tourmenté Il mal disposé, mal-
veillant,inspiré par une passion
malveillante, hostile Il prévenu
pour ou contre quelqu'un.

apasteler, v. l' donner la
pâtée, la pâture à, repaitre,
nourrir Il tromper par des appâts
couper la gorge à,
apastis, s. m., pâturage,pu-

ture Il appât.
apasturer.Y. a., donnerla

pâture à, repaître.
apat, s. m., contribution fi-

xée par un pacte.
apaticer, v. a., obliger à une

contribution fixée par un pacte,
rançonner.apatir, v. a., rançonnerIl lier
par une convention, un pacte Il

livrer à discrétion.
apatis, s. m., contribution

fixée par un pacte.apatissage, s. m., contribu-
bution fixée par un pacte.

apatissement, s. m., con-
tribution fixée par un pacte.

apatissure, s. f., pacte qui
fixe une contribution.

apatrié, p. pas., fixé dans un
pays.apauter, v. a., louer, enga-
ger, hypothéquer féodalemenl-

apauteresse, s., fém. de
apau ior.

apautor, s. m., celui qui
apnute, qui hypothèqueféodale-
ment une propriété.

apeiner, v- a., punir, châ-
tier Il s'efforcer, prendrc peine à.

apel, s. m., action d'appeler

tion faite par la cloche Il cloche
avec laquelle on convoque Il

timbre d'une horloge Il accusa-
tion ordonnance générale Il

exécution de cette ordonnance
Il plainte,regret il accueil Il estre
en apel de, se faire appeler, se
faire prier pour.apelable, adj., qu'on peut

apelaison, s. f., appellation.
apelant, adj., appcleur, en

parlant d'un oiseau qui forme
appeau.apelement, s. m., appel, arc-

l'âme à Dieu.
apeleor. s. m. celui qui ap-

pelle en justice,.
apeler, v. a.. invoquer,con-

jurer Il désirer il accuser il de-
mandercommejuge Il épeler || v.
réfl.; s'apeier pour, se réclamer
de Il p. pas., attaqué.

apeleresse, s. f., celle qui
forme appel.

apenché, adj.. penché.
apendance, s. f:, action

d'appendre, d'attacherj| appar-
tenance, dépendance.

apendant, s. m., pente, de-
clivité Il dépendance.

apendeïs, s. m., appentis,
bâtiment dont le toit/en pente
d'un seul côté, tient au mur con-
tre lequel il est appuyé.

apendisse. s. f., dépen-
dance.

a,pendition, s. f., action

apendre, v. n., pendre, être
attaché. || fig., être fixé à, àppar-
tenir Il être soumis, dépendre il

être dû, convenir v. réfl., con-
venir Il approche/, se comparer.

apenoïr. v. n. V. Espenoïh.
apens, s. m., pensée, rétle-

xi(3n, attention il délai accordé en
justice pour penser à des objec-
tions qui pourraient être faite
1\ des témoins.

apenseement, adv., avec
examen, avec mesure, avec pru-
dence Il dessein.

apensement, s. m.. pensée,
réflexion, jugement. Ii délai ac-
cordé à des héritiers pour réflé-
chir aux .raisorts qu'ils pour-
raient avoir de reprendre fin
procès ou de l'abandonner l|

1. apenser, v. a., penser,
examiner, projeter || diriger les
pensées de, inspirer, conseiller
|| v. réfl., réfléchir, s'interroger
Il p. pas., réfléchi, prudent Il de

fuit apensé, de guel ¡¡pensé, de

2. apenser, v. a., pendre,
fairc pendre, attacher.apenSif, adj., pensif, réflé-

i 1. apension, s. f., action de

2. apension, s. f., action

apensionner, v. a., donner

apensir, v. a., peser.apent, s. ni., appentis.
apenticel, s. m., petit ap-

pentis.
apentif, s. m., appentis.
apentise, s. f., appartenance,

dépendance'.
apentisé,adj., qui a un ap-

péntis.
aperceû,adj., sage, prudent,

instruit, avisé Il convaincu (d'un
délit).

apercevance, s. f., action
d'apercevoirjj fait d'être aperçu

apercevant, adj., intelli-
gent, sagace || visible.

apercevement,s. m., ac-
tion d'apercevoir Il .fait d'être
aperçu Il vue Il trace,. indice Il

souci, inquiétude.
aperceveûre, s. f., faculté

de voir, de comprendre.
apercevoir,v. a., percevoir»

lever, recueillir lever (des
troupes) li percevoirpar les sens
Il voir, concevoir, entendreIl

faire connaître.
apercey oison, s. f.. faculté

d'apercevoir, de comprendre,

àpercion, s. f., ouvertureIl

action de s'ouvrir, de se fendre

aperçoivre,v. a. et réft.,
voir, s'apercevoir de s. m.,fait
d'être aperçu.aperdicion, f., perte.

aperdre, v. a., perdre.
apereciter (s'), v. réfl., per-

dre du temps.
àpert. adj., ouvert Il décou-

vcrt Il visible, évident Il franc
Il indiscret, effronté Il qui pos-
sède toutes les qualités phv-
siqucs et morales il' habile,

prompt, capable Il qui demande
de l'habileté, en parlant d'une
chose Il adv., évidemment.

aperté, s. f., habileté,finesse
l| mérite en général.
apertelet, adj., courageux,

vaillant.
apertement, adv., ou verte-

apertenamment,adv.,eom-

me il convient.
aperteté, .s. f., habileté, in-

telligence Il mérite en général.
aperteûre, s. f., ouvertureIl

intelligence, finesse.
apertif, adj., ouvert, mani-

feste il apéritif.
apertir, v. a., rendre dispos

|| p. pas. et ad·j., avisé, habile.
apertise. s. f., évidence Il

expansion Il action par laquelle
on fait, connaître soin expérience,
sa force, son agilité, sa valeurIl

apertiser (s'}, v. réfl., se
montrerhabilc.

apesance,. s. f., accable-
ment.
'apesart, s. ni., poids, charge

mar.apeschier,Y. n.. pêcher.



a,peser, v. a., rendre pesantfaire peser, Peser Il surchar-
ger, écraserfâcher|| v. n., pe-ser, être lourd, devenir lourd.

apeticier, v. a., rapetisscr,
diminuer.

apetise, s. f.. désir.
apetissance. s. f., rétré-.

cissement.
apetit, s. m., goût appétis-

sant Il désir Il suggestion Il n Vu-
pelil de peu, pour peu de chosc,

apial, s. m..sorte d'herbe,
uche.

apiecer, v. a., coudre, join-
dre; lier, attacher.apieceter, v. a., rapiécer.apiet, s. m., piéton.apieter (s'), v. réfl., se met-
tre à pied, descendre de cheval.apignanlder,v. a., peignier.apigner, v. a., exhausser
(un mur, une maison).apiler, v. a., empiler.apincer, v. a., pincer.apipoder(s'), v. réfl., se pa-rer avec recherche.

apiteier, v. n., être ému de
pitié.

apitier, v. n. et réfl., être
ému de pitié, s'apitoyer.

aplacement,s. m., fonds.

aplaidier, w. n., plaider,
parler en faveur de quelqu'un Il

v. a..obtenir par ses représenta-
lions, par ses prières Il prier.aplaier, v..a., blesser,meur-trir, injurier.

aplaindre. v. n., se plaindre,

aplaisir, s. m., grâce, faveur,
prévenance.

aplaissier, v. a., ployer,
courberdompter.

aplaner, v. a., aplanir Il po-lir, lissercaresser du plat de la.
main, flatter Il apprivoiser.

aplaniement,s. m., action
d'aplanir,de rendreuni.àplanier, v. a., aplanir || ca-
resser de la main, flatter || ap-Il|| p. pas., poli, flatteur.aplanir, v. a., niveterIl ca-
resser, flatter.

aplanissement,'s. m., ca-
l'esse,aplanter. v. a., planter.aplaquer, v. a., plaquer, af
fichcr.

aplaqueresse,s. f., femme

aplege, s. ni., caution, ga-rant.
aplegement, s. m., caution,

garantie.
aplegeor, s. m., celui qui

donne caution.
aplegier, v. a., cautionner,

garantir Il v. n., fournir caution|| demandercaution,
apleitage, s. m., lieu où les

vaisseaux abordent pour char-
ger ou décharger les marchan-

apleuvoir, v. n.. pleuvoir,

tomber du ciel en pluie || tomber
comme une pluie Il affluer, abon-
der, accourir en foule j| v. rétl..
affluer Il v. a..faire tomber comme
la pluie, faire arriver en foule etsoudainement.

aplicant, s. m., plaideur
compagnon.aplication,s. faction d'a-

border, de faire approcher unvaisseau du rivage.
apliquat, s. m., réunion.
aplique, s. f., action d'appli-

quer.apliquement, s. m., action
d'appliquer,de perpétrer.apliquier, v. a., annexer
caresser|| v.,n., abordei-, 'débar-
qucr.

aploiance. s. f., disposition.
apîoiement, s. m., applica-

tion.
aploier, v. a., appliquer,em-ployerfaire approcher, amener
faire ployer, dominer | v. rétl..

s'appliquer, s'adonnerse plie!'|! plier le corps || se soumettre,
s'humilier || v. n., plier, se sou-mettre |j aborder.

aploit, s. m., harnais d'une
bête de somme.aploitier, v. a., garnir, équi-
per.aplommer. v. a., assommer,accabler avec une massue"||v]
réfl., se laisser tomber de fa-
tigue tomber à plomb || v. n.,
être pesant, lourd comme duplomb arriver en masse.aplongier, v. a., plonger.

apluevement, s. m., pluie
soudaine || chose qui tombe
comme la pluie.

apochier, v. a., fourrer
(comme en poche).

apodixe, s. f., démonstra-
lion, explication.

1 apoial, s. m., appui, sou-

2. apoial, adj., sur lequel ons'appuie.
apoie, s. appui, soutien.

apoiele, s. f., appui, garde-
fou.

apoiement, s. m., appui,
soutien.

apoieor, s. m., bâton surlequel on s'appuie,
1. apoier, s. m., celui qui

2. apoier, v. n., s'appuyer Il

v. a., frapper Il asséner vigou-
reusement|| v. réfl., se ranger à

apoieresse, adj. f., où l'on
peut s'appuyer, dossier.

apoignier, v. a., empoigner.
apoincte, s, m., appointe-

ment.
1. apoindre, v. a., piquer,

coudre Il enfoncer (un objet
poiniu) || v. n., donner dm épe-
rons, piquer des deux.

2. apoindre, v. a., expli-
uer.

apointé, adj., pointu.
1. apointier, v. a., piquer'
enfoncer, présenter la pointe

2. apointier, v. a., préparer,
II disposer, ajuster, adapter Il

fournir || panser, soigner or-donner, commander, nommer
pour faire une chose assigner
un rendez-vous à || provoquer
décider || tromper, attraper || v.
n., s'accommoder, faire un ar-rangement prendre les moyensdé faire réussir telle chose.

apointir, v. a., conclure (un
arrangement).

apointon, s. ni., sorte de
poignard.

apoioir, adj., muni d'un dos-
sier.

apoissonnement, s. m.,poissons dont on a peuplé unétang, un vivier.
apoissonner, v. a., peupler

de poissons (un étang, un vi-
vicr).

apolice, s. m., registre.
apollin, adj., d'Apollon.
aponcion, s. f., componc-

apondre,v. a.. placer, dispo-
scr || ajouter, joindre Il rappor-ter, raconter || v. réfl., s'accor-
der avec quelqu'un|| v. n., at-
teindre Il din'erer.

aponse, s. f., poutre.
aponteler, v. a., miner les

ponlehuxd'une muraille.
apoorir, v. n., avoirpeur.apoparder, v. a., parer,
aporpenseor, s. m., celui

plique à la faire.
aporpenser, v. n., penser

N v. rcll., penser, s'imaginer.aporseoir, v. a., posséder.aport, s. m., action d'appor-
ter, transport || action d'empor-terprovision, ravitaillementIl
offrande Il marché, 'lieu ou l'on
apporte pour vendre Il maison
d'aporl, maison où il vient beau-
coup de monde, maison hantée
par les gens du monde |j rapport

souticn ||
mérite, vertu.

aportage, s. m., actiota d'ap-
porter, de transporter, trans-
port.

aporteïs, adj., rapporté.
aportement,s. m., sorte

aporteor, s. m., celui qui

aporter, v. a., rapporter,
produire.

aportionement, adv., pro-
aportioner, v. a., donner,

assigner une portion donner
sa part d'héritage,doter.

aporveoir,v. a..prendretelle
précaution, telle mesure pré-
ventive, pourvoirà.

aposer, v. a., placer, poser,présenter Il mettre en avant.allé-
guer imputer)!mettre, appor-



aposicion, s. f., opposition.
aposimé, s. m., sorte de si- <

r op.
vaposite (a l'),' loc. adv., en

face Il à l'opposite, contraire-

apost, s. m., toute sorte de
vieux objets mot apposé à in

apostaille, s. m., péjoratif
méprisant d'apôtre. 6

apostate, adj., qui s'est
éloigné d'un lieu Il apostat.

apostater, v. n., apostasier,
abjurer.

apostatrice, s. f., femme qui
a apostasié.apostemation,s. f., action
de formernpo'stumc.

aposter, v. a., placer Il trahi-
son apostee, pruet-apens.

apostillér, v. a., disposer,
préparer amplifier.

apostis,adj., postiche.
apostoile, s. m., apôtre Il

pape.apostoire, adj., apostolique.
apostolage, s. m., dignité

d'apôtre ou de pape.apostolal,adj., apostolique.
apostolial, adj.,apostolique.
apostolical, adj., aposto-

lique.
apostoiité, s. f., papauté,
apostres, s. m. pi., lettres

de relief d'appel ecclésiastique
et même civil, qu'on devait de-
mander au juge dans le délai de
trente jours |j. aposires refnta-
toires, forme d'apostres qui
s'employaitlorsque le juge dont
on appelaitne voulait pas défé-
rer à un appel qui lui semblait
frivole et illusoire.

apostresse, s. f., celle qui
annonce.apostumeus, adj., où il y a
un apostume, qui tient de 1,'a--

postume.
apostumir (s'), v. réfl., se

couvrir d'apostumes.
apotagié, adj., arrangé

comme un potage.
apetecarie, s. f., remèdeIl

garde-manger.
apoteque. s. f., boutique.
apothicaresse, s. 1' reli-

gieuse qui veille au service des
pauvres.apoursilir, v. a., pour-
suivre.

apoursuivre, v. a., pour-
suivre.

apovriement,s. m., appau-
vrissement.

apovrier,v. a., appauvrir |l

v. n., devenir pauvre.
appelourder.V.Happei.owi\-

nER.
appena.der, Y. n., faire les

voltiges appelées penades.
apperel, s. m., oiseau plon-

geur,sorLe de înartin-pècheur.
apratir, v. a., mettre en

pré.
aprayer, v. a., mettre (une

terre) en pré.
apre, s. f.. prêle.

apreci, s. ni., appréciation,
évaluation.

apreciement,s. m., action i
de fixer le prix.

aprecier, v. a., mettre à (
prix, évalueril mesurer, comp-
ter Il faire mérite de quelque 1

chose à quelqu'unil apprendre
l'importance d'une chose |j

payer, être le prix de.
a.prehendeur, s. m., celui

qui se met ou qui est mis en

aprehensable, adj., qui
peut être pris, saisi, -arrêté.

aprehenseur, s. m., celui
qui se met ou qui est mis en pos-
cession de.

apreindre, v. a., serrer,,
presser !l'opprimer, accabler|J v.
n., être opprimé || v. réft., s ef-
forcer.

aprenant, adj., instruit.
aprendable, adj., qui peut

apprendre, qu'on peut instruire.
aprendement, s. m., con-

aprendeor, s. m., celui qui.
enseigne.

aprendeûre, s. f., enseigne-
ment, instruction.

aprendre, v. a., prendre,
saisir, occuper Il entreprendre,
entamer, engager.comprendre.
circonscriredans un cercle Il al-

'lumer, enflammer jeter, plon-
rer (( instruireIl ¡,. m., instruc-
tion Il chronique, histoire il en-
treprise.

aprenement, s. m.. ensci-
gnement, leçon, instruction.

aprentis. s. m., apprenti |j

ignorant, qui a besoin d ap-
prendre.

aprentise, s. f., apprcntis-
sage.apren'tisse, s. f., apprcutic.

aprenture, s. f., instruc-
tion.

après dinee, s. f., droit af-
fecte aux .greffiers et huissier
du parlement.

apresenter, v. a., présenter.
apresse, s. f., action de

presser, d'accabler il action de
couleur à flots pressé,.

apresseement,adv., par la
violence, injustement.

apressement, s. m., action
de presser, de serrer.'

apresser, v. a., presser, ac-
cabler, opprimerIl exciter vive-
ment à faire quelque chose Il v.
n., être accablé, tourmenteIl pe-
ser, être à charge il approcherIl

approcher de la mort il v. relu,
s approcherIl s'efforcer.

apressurer, La., pressu-

tif.aprestance, s. f.. prépara-

apreste. s. f., apprct, propo-
ratif.apresteement,adv ..promp-
tentent.aprestement, s. m., actian
d'apprêter. de préparer ij prépa-
ration au sens moral.

apresture, s. f., préparatif.

apresure, s. f., apprentis-
sage |j habitude Il enseignement,

aprevostir, v. a., établir

v. a., accabler, op-
primer|| v. réfl*, s'affaisser.

aprisage, s. m., apprentis-

aprisagement, s. m., appré-
ciation, évaluation.

aprisagier, v. a., priser,
évaluer, estimer.

aprise, s. f., act.ion d'ap-
prendre, connaissance Il appren-
tissage il habitude Il enquête Il

entrepriseIl croyance.
aprisement, s. m., appré-

ciation.
apriseor, s. m., celui qui

fixe le prix.
aprisier, v. a., mettre a

prix, évaluer, apprécier.
aprison, s. f., action d'ap-

prendre,enseignementscience.
aprisonner,v. a., faire pri-

sonnier, détenir en prison.
apriveement, adv., dune

a.priver, v. a., apprivoiser
v. refl., vivre dans un commerce
familier.

aprivoier, v. a.. apprivoi-
ser.aprobacion, s. f., preuve,
certitude || épreuve.

aprochance, s. f., approche.
aprochee, s. f., action d'ap-

procher.approchel| T. de guerre.
approches.

aprochement, s. m., action
d'approcher, approche || com-
merce amoureux Il marque d'a-
mour, d'amitié il rencontre de
deux armées il T. de guerre, aj)-
proches Il position où l'on se
trouve après s'être approché Il

moyen jj a. V aprochement,d'une
manière approchante, équiva-
lente.aprochier, v. a., en venir il
quelque chose, entamerjjrap-
procher Il aprochier fief, rappro-
cher les dépendances d'un fief,
en supprimant quelqu'un des
tenanciersintermédiaires jj assi-

justice i| accuser || v. réfl., s'ap-
pliquer'il s. m., approche.

aprocurer, v. a., procurer.
ménager.

aproement, s. m., profit, bé-
néfice.

aprofitable, adj.. profi-
table.aprofitablement, adv.,
d'une manière profitable.

aprofitement, s. m., action
de mettre à profit, de faire va-
loir.

aprofiter, v. a., mettre il

quelqu'un en état de profiter,
de faire valoir || v. n. et réfl.,

profiter, êdv utile, salutaire.
aproismement,- s. ni., ap-

proche.aproismier, v. a., s'appro-
cher de fi approcher, avancer Il



mettre en relations unel per-
sonne avec une autre Il citer
en justice ,|| obliger judiciaire-
ment Il v. réfl., s'unir par le
mariage Il se rendre aux raisons
de quelqu'unIl, n., s'approcher
Il accéder', consentir à.
aprompt, s. m., emprunt.
aprompter, v. a., emprun-

ter.
aprophetisier, v. a., pro-phétiser.
aproprieement,adv., d'une

mamère appropriée.
apropriement. s. m., ap-

propriation,
aproprier; v. a., acquérir il

compareril imputer.
aprovandement, s. m.,provision, provende, nourri-

ture.aprovander, Y. a., approvi-
sionner, nourrir, entretenir.

aprove, s. f., épreuve, essai
preuve.
aprovement,s. m.. preuve,approbation,confirmation.
aprover, v. a., prouver, dé-

montrer Il faire approuver, jus-
tifier Il convaincre Il éprouver,
essayerIl canoniserIl,, réfl., se
montrer, être prouvé.

aproveur, s. m., celui qui
approuve.apruef,adv., ensuite Il prép.,
après.
aptacion, s. f., action d'a-
dapter, d'appliquer.

aptement, adv., avec une
liaison parfaite, dans un pariait
assemblage il convenablement.

apter. v. a., appliquer, adap-
tcr.

apuiser, v. n., puiser l'eau.
apulentir, v. a., corrompre.apunaisir (s'), v, réfl., de-

venir plus pervers,perdre toute
retenue.

apurement, s. m., action
d'afh'ner.

apureor, s. m., aflineur, ou-vries qui affine.apurer, v. a., purifier.
apurveaur, s.. in., inspec-

aputainer, v. a.jeter une
femme dans le désordre.

aputir, v. a., débaucher (une
femme).

1. aquaire.s. m., le Verseau,signe du zodiaque,
qu'on représente tenant à ia
main un vase d'où l'eau s'é-
chappe avec abondance || mois
du Verseau.

2. aquaire, adj., du Ver-
seau.

3. aquaire, s. ni., archal.
aq*aarrer,,v.a., équarrir.
aquasser, v. a., détruire,.
aquastroner, v. n. et réfl.,

aq'uerable,adj.. qu'on peut
acquérir.

aquerance, s. f., désir d'ac-

aquerant. s. ni., celui qui ale désir d'acquérir l| celui qui
excite des querelles.

aquereaux, s. m. pl., pièce
d'artillerie de la première inyen-
tion, d'un calibre. propre à an-
cer des traits et des pierres. Cf.
Aquerots.

aquerélement. s. m., que-
relle.

aquereller, v. a., chercher
querelle (à quelqu'un).
aquerement, s. ni., action
d'acquérir Il acquisition,acquêt.

aquerir, v. a., exciter, pro-
voquer, attirer Il requérir || at-
teindre, frapper, accabler || p.
pas., plonge dans le malheur Il
rompu de fatigue.

aquerots, s. m. pl., sorte de
pièce d'artillerie.Cf. Aquereaux.

aquerre, v. a., acquérir Il
chereher.

aquest, ni., espèce de
cruche ou de seau.aqùeste,s. f., acquêt, acqui-
sition, profit.

aquestement,s. m., action
d'acquérir.

aquesteor. s. m., acquéreur,
celui qui acquiert.

aqui, àdv., là.
aquilante, s. f., églantier.
aquilonaire,adj., de l'aqui-

lon ils. ni., habitant des paysdu nord.
aquilonal, adj., de l'aqui-

lon.
aquilote, s. f., aquilon,
aquise, s. f.. acquisition.
aquisement, s. m., acquisi-

tion.
aquisiteur, s. m., acqué-

reur.aquit, s. 111.. ce qu'on doit
acquitter, redevance

Il droit
de

péage Il lieu exempt de rede-
vance, lieu franc Il action de s'ac-
quitter Il garantie Il acquisition,
conquête.

aquitacion, s. f.. action
d'acquitter.

aquitance, s. f., action- de
livrer || cession, don Il action de
déclarerquitte Il quittance,paie-
ment Il rémission, pardon,

aquitement.s. m., déli-

aquiter. v. a,, racheter, sa,vegarderIi affranchir, Il Il
se rendre maître de, soumettre
Il remettre, pjH-donner Il céder Il
quitter, abandonncrIl exempter
de Il mettre fin à Il Y. réfl., payer
une dette morale, faire. remplir
son devoir Il s'aquiter. de (fuel-
qu'un, en agir bien avec lui Ilsedispenser de toute obligation
envers lui.

aquiteur, s. euqui est
prépose à la levée d'un subside,
d'un péage et chargé d'en doie'
ner acquit.

aquiteûre, s. f.. manière de
s'acquitter, moyen dilatoire, ex-
cuse.arabi. adj., d'Arabie|| s. m.,Arabe Il cheval arabe. 1arabiant, ad,j., d'ArabieIl s.
m., Arabe ||'or d'Arabie.

arabicant,adj.. d'Arabie.

arabie, s. f., sorte de plante
aromatigued'Arabie.

arabiois, ad,j., arabe.
arabion, s. m., cheval arabe.
arabler, v. a., tirer aveeforce et violence, ravir, rafler Il

araboi,adj., arabe Il s. m.,
aracheûre s. f., action

d'arracher.
araciner(s'), v. réfl., pren-

dre racine.

arafler, v. a., égratigner,
crâner il effleurer.

arage, s. m., terre labou-
rable Il campagne en général Il
terrage, le droît qu'a le seigneur

quantité des gerbes qui sont
coupées sur les terres possédées
par ses vassauxou sujets.

aragement, s. m., rage, fu-

aragerie, s. f., rage, fureur.
aragiér, v. n., enrager, de-

venir enragé, furieux Il faire
rage, sévir Il réfl.. devenirfu-
rieux || p. pas., fou, insensé.

aragison, s. f., rage, fureur.
aragon, adj., d'Aragon |J s.m., cheval d'Aragon.
araier, v. a. V. Esraier.
araigne, s. f., araignée Il es-pèce de drap léger comme unetoile d'araignée Il treillis en fils

de fer.
1. arain, s. ni., trompette

d'airain.
2. arain, aclj., de l'air.
1. araine, s. et f., ci-

ment.
2. araine, s. f., trompette

3. araine, s. f., sable.
araisnable, ac!j.. bien rai-

sonné, disert il allable.araisne, s. f.. discours, en-tretien.
/àraisnement, s. m.. action

d'adresser la parole, propos

araisniement,adv., en rai-
sonnant Il fermement, résolu-
ment.

araisnier. v. a., adresser la
parole à, interpeller, exhorter|j
exposer, raconter jj accuser, ap-peler en justice, assigner|j ré-
clamer discuter |j convenu»Il

jj p. pas.. pleine de raison.
araisnison, s. f., raisonuc-

araisonee, s. f., discours,
entretien.

araisoneement, adv., en

araiscnement,sm., entre-
tien, conversation, raisonne-
ment, explication Il eslre mis enaraisonemenl d'une choses, enêtre prévenu, en èlrc consulté



aramer, v. a., tenir, réunir
(une cour de justice).

aramie, s. f., serment, con-
vention jurée accusation,
plainte il bataille dont le jour aété fixé d'avanceIl. bataille,lutte
en général || bataille, guerre par

trance force, violence, impé-
tuosité, furie.

aramiement,adv., avec uneardeur résolue.
ararçir, v. a., promettre so-lennellement,jurer Il fixer il pro-

clamer Il présenter (un gage) et
s'engager à le soutenir Il soute-
nir cnergiquement(une bataille)
Il accuserprovoquerassigner

comme témoin attester || jus-
tifier II compter pousser (une
clameur) || v.j-éfl., s'engager par
serment, s'obligerdcvant le jugeà quelque chose Il s'aramir
pour, se regarder comme
v. n., combattre avec ardeur j
p. pas., fixé, déterminé|| empor-
té, vi lent, impétueux Il fort,
j-edoutable Il rude, sauvage Il s.
m., nom du cheval de Bérart de
Montdidier.

aramme, s. f., défaut quefait le défendeurde comparaître
à l'assignation du demandeurIl

action par laquelle quelqu'un
revendique sa chose et ailirme
par serment qu'elle lui appar-tient.

arançonnement, s. m.,
rançonnement.

arançonner, v. a., rançon-
ner || v. réfï., s'affranchir en'

-arançoneur, s. m., celui

arandoner, v. n., venir
d'unecourse précipitée.

arantele, s. f., toile d'arai-
gnée.

aranteler, v. a., enlever les
toiles d'araigriée.

arap, s. m., rapt, vol.
arapecon, s. m., poisson

qu'on croit être le barbier de
mer.
d'arracher, de prendre par force
Il ravissement de l'unie, extase.

araper, v. a., saisir, èmpoi-.
gner || v. ràfl. et n.. se prendre'
avec force, s'accrocher.

arapiner, v. n., commettre
des rapines.

araser, v. a., mettreù. r'asde
terre, raser, renverser, démolir
il emplir jusqu'aux bords Il v:

réfl., être à ras de,. être. à égale
hauteur Il p. pas., rasé, dcmoli Il

entier, complet.arasir, v. a., raser, détruire
entièrement.

arasteler, v: a.; rt-masser
avec le rateau.

arauder. V. Heraudeh.
arbalestee, s. f., portée

d'arbalète.
arbalestel, s. m., dim. de

arbalète.
arbalesteor, s. m., arbalé-

trier.

arbalestier, s. m., meur-trièrc.
arbalestiere, s. f., meur-

trière.
arbalestré, adj., vain dans

la parure et le maintien.
arbalestrie, s. f., arbalète.
arbalistrerie, s. f., métier

arban, s. m. V. IIbhuax.
arbelest, s. m., arbalète.
arbitracion, s. f., arbitrage,

jugement, volonté.
arbitrater, v. n.. prononce

en arbitre.
arbitrateuf*, s. m., arbitre
arbitrement, s. m., arbi-

trage.
arbitreor, s. m., arbitre.
arbitresse, s. f., fém. d'ar-

bitre.
arbitreus, adj., arbitre.
arbitrie, s. f., arbitrage Il

libre faculté.
arboust, s. m., endroit plan-

arbrage,s. m., plant d'ar-
bile.

arbreau, s. m., arbuste, ar-

arbree, s. f., lieu plantéd'ar-

arbrer, v. n., devenir un

arbressai, s. m., endroit
planté cl'arbres.

huisson chevalet d'une arba-
lèle.

1. arbrier, s. m., arbuste Il

fût, bâton II chevaletd'une arba-

2. arbrier, v. n., planter de!s
arbres v. réfl., se plier, se tor-
drc Il se cabrer.

bref.
arbrillon, s. m., arbrisseau.
arbrisselet, s. m., petit ar-

arbroi, s. m., lieu planté
d'arbres Il madrier.

arbrofe, s. m., lieu planté

arbroirie, s. f., lieu planté
d'arbres.

arbroise, s. f., lieu plante
d'arbres.

arcage, s. m., langage.
arceler, v. a., courber en

arc, creuser en demi-ccrclc Il

àrcelet, s. m., petit arc Il

arcgeta.nt, s. m., Sagittaire,
si}!ne du zodiaque.

archaler, v. a., garnir de fil
d'archal.

archaleur, s. m., celui qui
garnit de fil d'archal.

àrchaux, s. m. pi., ga-
rennes de rivièie.

2. ar chaux, s. m. pl., écha-
las.

1. arche, s. f., arc II arcade Il

2. arche, s. f., coffre, caisse|| coffreil pétrir le pain, huche II

trésor Il certaine mesure Il archi-
ves il tombeau /1 étable Il espèce
de bateau.

arche, adj., arqué.
archebanc, s. m., bancsous

lequel il y a un coffre dont il
forme le couvercle.

archechapelain, s. m.,
grandaumônierdu palais.

archediaché,s. m., archi-
diaconé.
.archediacré, s. m., archi-

diaconé.
archediacree, s. f., archi-

diaconé.
archegaie, s. f., sorte de

lance n javelot.
archeguet, s. m., chef des

guetteursde nuit.
archelette, s.f.,petitearche,

petit coffre.
archeprestrie, s. f., fonc-

tion de rarchiprétre.
archeprestrise, s. f., mai-

son d'archiprêtrc Il souverain
pontificat.

archepreveré, s. m. archi-
prêtré, juridiction d'un archi-
prétre.

archeprovoire, s. m., ar-

archerie, s. f., art de tirer
de l'arc, exercice de l'arc.

1. archet, s. m., petit arc
voûte en arc arche de pont

2. archet, s. m., coffre d'un
moulin ||. coffret, trésor.

archet e, s. f., petit coffre.
arch'eteur, s. m., ouvrier

qui fàit des archets.
archeflre, s. f., toute chose

formée en arc.archeveschal,s. m., archié-
piscopal..

archidiaconie,s. f., archi-
diaconé.

1. archier, v. n.; tirer de
l'arc.

2. archier, adj., qui est en
forme d'arc.

1. archiere, s. f., ouverture
qui servait aux ,archers à -tirer
des flèches sur ceux du dehors,
meurtrière Il voûte, arceau de
voûte, arche.

2. archiere, s. t, coffre Il ar-chure d'un moulin.
archif, s. m., coffre rempli

de papiers Il chartrier, archives.
archil, s. m., charlrier, ar-

chives.
archistere, s. m., abbaye.
archisynagogue, s. m.,chefde la synagogue.architecteur, s. m., archi-

tecte.
architectoire, adj., d'archi-

teclurc, qui concerne l'architec-
turc.

1. architectonique, adj..
qui préside à une a uvre.

2. aréhitectonique, s. f.,urchiteelure.
archivaire, s. m., «rclii-

visle.
archiver, v. a., déposer

dans les archives.



1. archoier, w. n., chasser à
l'arc, tirer de l'arc Il se courber
en arc, plier Il v. a., 'chasser à
coup de flèches Il faire plier.

2. archoier, s. m., fabricant
d'arcs.

arçon, s. m., petit arc Il ar-.
chet Il a ar-
çon, se préparer à jouer de' la
ville, en jouer Il demi-cercle qui
forme le tomberel ou la ton-
nelle, espèce de filet à prendre
les perdrixil instrumentà carder|| toute chose,courbéeen arc.

arçoncel, s. m., petit arc Il
petit arçon.arçonel, s. 111., petit arc.arçoneor, s. m., fabricant
d'arçons.

arçoner, v. a., courber en
arc, faire ployer|| attacher à une
broche à l'aide de petites bro-
chettes ayant en quelque ma-
nière la forme de 1 arçon d'une
'selle || v. n., se courber en arc,
plier || p. pas., afl'ernii sur les
arçons.arçonier, adj., qui garnit et
orne les arçons d'une selle || qui
s'attache aux arçons de la selle
I! s. m., fabricant d'arçons.
arçoniere, s. f., chose atta-

chée comme ornemént aux ar-
çons d'une selle.

areté, p. pas. et adj., étréci,
resserré.

ardance, s. r., ardeur.
ardant, s. m., feu d'enfer.
ardeïs, s. m., incendie |j ar-

deur.
ardeor. s. m., brûleur, in-

cendiaire Il rôtisseur.
arderesse, s. f., f^mmein-

ccndiaire.
ardeur, s. f. langue de- feu.
ardoir, v. a., brûler, consu-

mer il v. refl. et h., se bruler, se
consumer il- brûler 'd'eniiè Ils.
m., chauffage.

ardu, adj., rude.
ardure, s. f., brûluré, cha-

leur, ardeur Il désir ardent.
are, adj., aride,sec, desséché

qui dessècheIl fig.,dùr Il svelte,
dispos.

aré, s. m., ferre labourée.
areaiice^. s. f., disposition,

préparatifH'crecîsion,conseil.
arecier, v: a., dresser, re-dresser Il v. n., se redresser.
areconoistre (s'), y. réfl.

rentrer en soi-même.
arecouvrer, v. a., recou-

vrer.'areéreü, adj., lassé, épuisé,
découragé Il sans courage, sans
cïfeur.

aree, s. f., terre ¡labourée,
terre de .labour Il labour, labou-
rage.

1. areement, adv., en bon
ordre, régulièrement.

2. areement, s. m., arrange-
ment, préparatif, disposition, [|
bon ordre Il bagages, train, équi-
page Il parure, ornement || ré-
colte sur pied.

areer, v. a., préparer, dispo-
ser, ranger Il équiper, parer, ha-

biller Il établir l'ordre parmi, ré-
gler || v. n., s'arranger, se dispo-
ser Il s'habiller, se parer Il rentrer
dans l'ordre j| p. pas., qui se
gouverne bien, qui est réglé,
dans sa conduite.

aregardant,p. prés. et adj.,
spectacteur.

aregarder, v. a., regarder Il

avoir en vue, se proposer.areglement, s. in. règle,
ordre.

areleet arer e, s. f., charrue.
arement, s. m.encre> ma-

tières qui servent à composer
l'encre Il vitriol,couperose il noir
de corroyeur,de cordonnier.

aren, s.m., araignée Il espèce
de cordage.

arenardir, v. n. devenir
trompeur.

arengeement,adv., en or-.
dre, avec ordre.

arengier, y. a, ranger,met--
tre en rang Il mettre en ordre de
bataille Il v. n., se ranger, pren-
dre place Il p. pas., convenu, fi-
xé.

areniere, s. f., sablonnière.
arenosité, s. f., caractère de

ce qui est sablonneux-11grain de
sablé.

arentage. s-, m., rente.
a,renteor, s. m., fermier qui

prend à rente.
arenter, v. a., fournir de

rentes il v. réfl., s'asservir, se
rendre tribut.aire.
'arentiï, s. m., rente.
arentir, v. a., donner a bail,

à rente.
arentissement, s. m., priseà rente, bail à rente.

a,reonder, v. a., arrondir.
1. areor, s. m., celui qui

équipe.
2. areor, s; ni., laboureur,
arer, v. a. labo.urer || sil-

tonner, déchirer|| procréer..
ares, adv., présentement.
arësner, v. a., attacher un

la bride arrêter, refréner.
aressement, s. m:, action

de se dresser Il état de ce qui est
droit et raide.

arest s. m., arrestation Il,
ville d'arest, ville, dont les habi-
tants ont le privilège de faire
arrêter les biens meuble? des
étrangers pour raison de dettes,

de leur créance dans les .vingt-
quatre heures ''le juge ordinaire
du lieu droit que payaient les
prisonniersà l'occasion de leur
arrestation il tenir arest, rester
en prisonIl briser son arest, s'é-
vader après avoir donné sa pa-
role !| franchise-d'arêst,privilège
que les bourgeois d'un lieu
avaient de ne pouvoir être arrê-

geois Il goût, prédilectioncon-
vention, traite.

arestablè, adj., qui peut
être fixé, déterminé il qui peut
être arrêté, saisi par justicc il

ferme, stable.

arestage, s. m., arrêt, ac-
tion de s'arrêter Il délai.

arestaille, s. f., arrêt, pau-
se.arestal, s. m., arrêt, pause Il
retard Il ordre qui détermine ce
qu'il faut faire.

arestance, s. f. action dede séjourner Il retard,
délai Il domicile, demeure.

arestant, p. prés. et adj.,qui
s'arrête,qui se fixe Il qui est fixé.

1. areste, s. f. barbe d'épi
de blé Il partie ligneuse du lin.

2. areste, s. m., sorte de ser-
pent venimeux.

3. areste, s. f., arrêt Il retard,
délai.

aresteement adv. sanspartir, sans lâcher pied, fixe-
ment, énergiquementIl en arrè-
tant Il certamement,décidément
Il expressément.
arestel, s. m., arête, angle

d'un bâtiment.arestement, s. m., action
de s'arrêter, d'arrêter Il lieu où
l'on s'arrête, poste, logis.

arester, s. m., arrêt.
aresteû, p. pas., arrêté.
aresteüe, s. f., arrêt, retard

11 action d'arrêter.
aresteur, s. m., celui qui ar-rête;
aresteure, s. f., arrêt.

rière, qui s'arrête Il lent, tardif.
arestir (s'), v. réfl., s'arrê-

ter.
arestise, s. f., arrêt.
arestison, s. f;, action d'ar-

rêter Il arrêt, pause Ii retard, dé-
lai.

arestoel, s. m., pied de la
lance.

arestous, adj., hérissé de
barbes d'épis Il fg., pénible.

areter,v. a., accuser.aretourné, p.pas., retourné.
1. areûre, s. f., labour, la-

bourage Il culture d'un champ,
d'un jardin.

2. areûre, adj.: f., propreaulabour.
arevenir, v. n., revenir.
arfour, s. m., pas, enjambée.
argaise, s. f., broussailles.
argental, adj. d'argent.
argenterie, s. f., m ine cl'ar-

gent.
argenteur, s. m., trésorier,

changeur Il ,trésorier subordon-
né, par opposition à argentier,
surintendantdes finances.

argenteüre',s. f., argent.
ar entiere, s. f.mine d'ar-

gent if lieu où se fait le choix de
l'argentpropre à être monnayé il

commerce d'argent.
argentin, adj., d'argent.
argiliere, s. f., mine d'argile

argile, boue.
argiller, v. a., enduire d'ar-

bile.
argillerie, s. f., mine d'ar-

gile.
argillette, s. f., dimin. d'ar-

gile.



argne, s. f.. insectequi ronge
1. bois.

argorie, s. f. espèce de
plante.

raisonnement, disc'c^ifs || soup-
çon, accusation Il discussion,
chicane, querelle Il reproche,
blâme Il emportement,colère il

peine, embarrasIl difliculté,lutte-
ari., artifice il Jeter son anju.

regarderattentivement.
a:rguance, s. f., embarras,

difficulté.
arguant, adj.. grondeur, qui

trouve à redire a tout.
arguement, s. m., raison,

raisonnement.

lonner, talonner il blâmer, re-
prendre,gourma.nderIl défendre,
soutenir Il réfl., se condamner
soi-mêmeIl' n., faire le sophis-
te Il p. pas., piqué, courroucé.

argueresse, adj. f., chica-
neuse.

argueus, adj., qui tient du
reproche,de l'offense, de la dis-
pute.

argument, s. m. dispute,
débat Il ruse.arg umentatif, adj., en par-
lant de personne, qui sait bien
argumenter, raisopncr en par-
lant de chose, relatif à l'argu-
mentation.

argumenté adj., savant,
fourni d'arguments.

argumentos. adj.. qui sait
bien raisonner, qui a réponse à
tout.arichir, y. a., enrichir.

arierage, s. m., retard, em-
pêchement.

arieragier, v. a.. dépossé-
der.

arierain, adj., reculé.
arierance, s. f., rejet en

arrière, refus Il contrariété, dé-
ception.

1. ariere, adv., en arrière Il

naguère, plus haut Il de nouveau
estre ci ariere, être de retouret avant et ariere, et ariere et

avant, loc. expl. équivalent à
peu près à la loc. mode et. par
ci, et. par là il en ariere, autre-
fois || ça en ariere, il y a quel-
que temps, naguère, auparavant
flprép., derrière il chez en a-
r'iere, chez, auprès de il excepte

estreariere de, se hâter de.
2. ariere. s. m., arriéré, ar-

rérageIl juste ariere, en rc-
vanche.

ariere censive, si f., arriè-
re-cens.ariere charte, s. f., chair-
te faite pour tenir lieu d'une
autre qui est perduecharte de
renonciation réciproque à des
possessions, à des demandes, à
des prétentions.

ariereqBn, s., m.. confins. li-
mites.

ariere fouagier, v. a:, faire
rendre compte aux collecteurs
de fouage.

ariere garderie, s. f., ar-
rière-garde.

ariere guet, s. m., garde
de nuit et de jour à laquelle on
était obligé en temps de guerre
soldats d'airiêre-gardechargés
de faire le guet,

ariere main, adv.,en ar-
rihe, par derriére Il en rétrogra-
dant, après coup.arierement,s. ni., arrérage..

ariere quint, adj., quali-
iiant le mot denier et désignant
le profit du fief dû en quelques
coutumes en cas de vente, profit
qu'on appeldit ordinairementre-
quint.

arierer v. a.. mettre en
arrière Il retarder Il reprendre
un récit) en revenant en arrière
Il rétracter, révoquer (un juge-'
ment) Il porter préjudice à Il

tromper, décevoir Il v. n., rester
en arrière, s'en aller.

ariere van, s. m., paille du
blé que le van rejette.

ariere vendage, s. m., re-
vente.arierissement, s. m., ac-
tion de laisser en arrière, de
mettre de côté Il action de bles-
ser, de violer, de faire' tort.

aries, s. m., Bélier, signe du
zodiaque.

arin. s. m., aliment.
ariner, v. a.. arranger. dis-

poser Il v. réfl., sè disposer, ,se

arire, v. n.f sourire Il être
favorable Il v. a., sourireIl || ac-
cueillir favorablcmentIl se rire,
se moquer de..

aristocracier, V. n., gou-
verner selon les principesde l'à-
ristocratie.

aristolochie, s. f.. aristolo-

arivage. s. m., '-ive, rivage
il transport pat eau il droit pour
abord et débarquement des mar-
chandises, droit d'aborder dans
un port |j droit sur les denrées
venant pal- eau sur la rive de la
Seine.
.arivaille. s. f., arrivécIl en-

droits où un vaisseau aborde.
ariva-ison, s. i' arrivage,

arrivée.
arival,^s. m.. rivage, bord.
arivement, s. m., action

•d'approcher de la rive. cTabor-
•der Il arrivée, venue.

ariver, v. a., meneril la rive,
débarquer Il 'conduire h bord,
faire aborder Il attacher à la rive
Il conduire,. mener en général il

v. réfl. et n.. aborders. m., at-
terrissage.

arivoir. s. m., port, rivage.
arlot, s. m. V. Hermjt.
armable. adj.. qu'oh peut

armer.
armaire.s.f., bibliothèqueil

parties naturellesde la femme |j

mordant, agrafc Il estre dans
l'armaire de, êlre dans les ha-
bitudes .de.artnal •< m

y- un»- bœuf

armamentaire, s. m., arse-
nal..

armatif, adj., puissant par
les armes Il guerrier.

armature, s. f., armure.
armée, s. f., action de s'ar-

mer.armeline, adj. f., qui qualifie
i\e mot bête, et sert à désigner
des'bêtes cornes Il s. f., bête à
,cornes..armenois, adj., d'Arménie.

arment s. m. troupeau,
bêtes de somme.armentaire, adj. de bétail.

arme or, s. m., armurier.
armerange, adj., qui aime

les armes; les combats, vaillant'.
armer ec, adj., qui a la pas-

sion des armes et. de la gloire.
armeret, s. m., espéce. d'ar-

mure.armerie, s. f., nom vulgaire
de diversesespèces de plantes
armoise, bétoirie, espèce de gi-
roflée sauvage; l'oeillet des poè-
tes.annoter, v. a., armer.armette, s. f.; armure de
tète.

armeûre, s. f.; arme Il tout

d'armes|| bataille, combat.
armeurerie, s. f.. arsenalIl

armure.armignagois, s. m., parti-
san des Armagnacs.

armille, s. f., bracelet, an-
neau.armillet, s. m., petit brace-
let, petit anneau il instrument
astronomiqueappeléaujourd'hui

armiôle, s. f.. vaisseau des-
tiné à recevoir du vin, espèce
de broc.

armoiement, s. m., blason,
armoiries.

'armoieor, s. rn., peintre et
brodeur d'armoiriesIl armurier.

1. armoier, v. a., couvrir
d'armoiries Il n. porter les
armes Il faire la guerre., combat-
tre.2. armoier, s, m., peintre et
brodeur d'armoiriesIl armurier.

armoierie, s. f., ornementa-
tion chevaleresque Il ensemble
de bannières, de pennons.

armoirie, s. f., arsenal.
armoisiere,s. f., nom d'un

office il l'abbaye de Sainte-
Croix de Poitiers.

armonie, s. f., instrument
de musique.

armoracee s. f., raifort
sauvage.arnaldiste, s. m., partisan
d'Arhauld de Brescia, disciple
d'Abclard, qui rejetait le sacri-
fice de la messe, les prièrespour
les morts, etc.

arnaudens, adj. et. s. nr. pi.,
espèce de monnaie épiscopale,
connue dans les provinces méiï-
dionales de la France, qui tirait
son nom d'Arnaud,évêque d'A-
gen au xii* s.arnauder. v. a chcit'Jier



noise (à quelqu'un) Il maltraiter.
arnould,s. m., mari trompé,

se résignant à l'être et tirant
parti de sa situation.

arnulfin, s. m., sorte de
monnaie.

Brochant, p. près. et adj.,
qui attaque, qui insulte tout le
monde.

que chose) Il frapper (quelqu'un)
en lançant un projectile contre
lui Il attaquer, harceler || bri-

arogacion, s. f., acte solen-
nel par lequel on adopte pour fils
une personne qui n'est plus sousla puissance paternelle Il arro-
gance.arogatif, adj., adoptif.

aroger et arroguer, v. a.,adopter Il interpeller avec arro-
gance.aroguement, s. m., arro-
gance.

position Il disposition militaire,
ordre de bataille Il équipement,
train, équipage de guerrecorpsde bataille équipage qui suit
une personne de haut rang || vê-
tements en général Il contenan-
ce, manière d'être, manièred'a-
gir jj manière en général acte
en général avoir en aroi, avoir
pour sa suite, sous sa dépen-
dance il prendre l'aroi de, se dis-
poser à il tout d'un aroi, d'un
seul coup.aroiage, s.m., division d'une
terre, portion d'une terre et de
ses diverses cultures.

aroider, v. a., raidir.
a,roidir; v. a. raidir.
Broiement, s. m., portion

d'une terre et de ses diverses
culture.

aroignous, adj., qui a la roi-
gne,

acroiir, v. a., proclamercom-
me roi.

aromater, v. a., parfumer,
embaumer.

aromatisement,s. m,, bau-
me, parfum.

aroment, s. m., aromate.
arompre.v. a., rompre, dé-

truire."
aronde, s. f., hirondelle

plume d'hirondelleil flèche.
arondel, s. m., petite hu'on-

delle.
arondeler,v. a., mettre enrond, en boule.
arondelet, s. m., petite hi-

rondelle.
arondure, s. f., roseau.arooillier, v. a., rouler.

tourner.
arosance, s. f., action d'ar-

roser.
aroseor, s. m., arrosoir.
arosiné, adj., couvert de' ro-

sée.
aronler, v. a., amener enroulant.

arouteement,adv.,entroupe,Il en colonne Il d'une manière
continue.

arouter, v. a., mettre entroupe Il ranger à la file, rassem-bler Il faire partir Il arranger, dis-
poser en général j| arrou ter sonchemin, sc mettre en route Il v.réfl. et n:, se former en troupe,
se mettre en chemin il p. pas.en
train Il parsemé Il accompagné
dans sa'route Il qui s'est mis. à la
poursuite de.arpentée, s.. f., mesured'un
arpent.

arpenterie, s. f., mesure desterres.
arpe1itier, s. m., arpenteur.arpoix, 8. f., sorte de poix.arquenet, s. ni., orcanète,

plante de la famille des borra-
ginées dont la racine sert tein-
dre en rouge.arquin, s. m., étain d'anti-
moine.

arraie, s. f., arrêt, décision
judiciaire.

arrasade. s. f., salamandre.
ars, s. m. pl., poitrine, partie

de devant du corps d'un che-
val, d'un cerf il a ars, à cru, à
poil.

arseïs, s. m., incendie Il en-droit remplide bois bridé, amas
de charbon allumé ou de cendre
chaude.

arser, v. a., brûler incen-
dier.

arset, s. m., sorte de pot.
arseur, s. m.],inccndiaire.
arseiire, s. f., brûlure, in.-

cendie t'eu, ardeur il tourment,
peine il maladie qui brûle et ron-
ge les chairs Il chose brûlée.

arsin, s. m., incendie Il bois
qu'on brûle dans une forêt lors-
qu'on veut labourer Il endroit
rempli de bois brûlé, amas de
charbons.

arsion, s. f., brûlure, chaleur
brûlante.

arsoine, s. ni., arsenic.
arson, s. f., action de brû-

ler, incendie Il chaleurbrûlante.artaise, s. f., artison.
artefieor,s. m., ouvrier, ar-tisan Il architecte, constructeur.arteil, s. ni., art, science.artetique, s. f., rhumatisme

articulaire.
articulier, s. m., ouvrier.articulierement,adv.,d'une

manière articulée,claire || article
par article.

artien, adj. et nubst., habile
dans les arts, ,savant Il étudiant
en philosophie.

artier, adj. et suBst, savantIl qui emploie des artifices.
artifice, s, ni., métier, pro-fession.
artificiel, s. m., artisan, ou-

vrier.
artificien, s. m., artisan, ou-vrier.
artificier, v. il., exercer unart, une. profession || appliquer

son esprit à quelque chose,an-
sel".

artifier, v. a., faire avec art,
arranger habilement,faire com-
poser Il construire en général.artil, s. m., engin de guerre.artiliatif, adj., qui est unproduit de l'art.

artillement, s. m., machine
de guerre, engin de guerre.artilleur,s. m., machiniste.

1. artillier, v. a., pourvoir
d'engins Il v. réfi., se parer |! p.
pas., pourvu de tel ou tel avan-tage.

2. artillier, s. m., celui qui
fabrique des armes de trait.artillon, s. m., partie-mau-
vaise du bois:

artillos, adj., habile, adroit,
inventif il expérimente fin j|
rusé, artificieux.

artimage, s. m., magie.artimaire, s. f., magie.artimal, s. 111., magie.

artisien, ss. m., monnaie

artos, adj., instruit dans les
arts libéraux Il savant, éclairé ||

artre, s. m. et f., artison, in-
secte qui ronge le bois, les pelle-
terics et les étoffes:

artuisoxmeux, adj., qui est
attaqué des artisans.

arudir, v: a., rendre rude il
rendre grossier, abêtir j| v. réfl.
et n., devenir lourd, stupide.aruiner, v.. a., ruiner, abî-
mer.arutellier, v. n., haleter,
hennir.

arve, s. f., champ.
arvial, s. m., voûte, arcade.
arvoire, s. m., mensonge, il-lusiontrouble, désolation.
arvolt, s. m., arc, arcade,

voûte, cintre j| toute chose for-

d,rvolut, adj., voûté en arc.-as'auvagi, adj.. sauvage.ascendant, p. prés, et s. m.,
celui qui parvient à.
ascendement, s. m., actionde monter, ascension.
ascender,v. n., monter.ascendre, v. n., monter, s'é-

lever || s'élever aux honneurs, à
la fortuneIl remonter.

ascense, s. f., action de s'é-

ascenseur, s. m., celui qui
monte,cavalier.

ascondi-e, v. a. V. Escoxbre
et Ahscxiniike.

ascrire, v. a., inscrire, enre-
gistrer, enrôler mettre au nom-bre de il désigner pour attri-
buer, imputer |j donner, accorder,
réserver || v. réfl., se consacrer
Il prétendre j| p. pas. et s. m., es-clave qui appartient à un domai-

ne et l'ait partie du fonds.

serf attaché à la glèbe, esclave
appartenant à un domaine et
faisant, partie du fond.

asimel, s. m., pain sans le-

asimeus, adj.. des azymes.



Mine, s. f., ânesse.
asmasil,s. m., asthme.
asnee,s. f., mesurede capa-

cité pour le vin Il mesure pour
les grains il mesure agraire|| co-

taines fêtes bouffonnes où les
nouveaux mariés qui s'étaient
fait remarquer pendant l'année

damnés à parcourir la paroisse
montéssur un âne.

asnel,s. m., ànon.
asnele, s. f., ânesse.
asneret, adj., désigne une

sorte de raisins.
asnerie, s. f., étable à ânes Il

action de conduire avec un âne.
asneton, s. m., ânon.
asnichon, s. m.. ânon.
asniere, s. f., étable à ânes.
asnieur, s. m., ânier.
asnin, adj., d'âne, propre

aux ânes.
asostenir, v. réfl. et n., se

soutenir.
asoutainer, v. a., accabler

soudainement
agoviner, v. a., renverser

sur le dos; renverser par terre
|| v. n., être renversé par terre.
aspe, s. f., aspic.
aspection, s. f.. vue, aspect,

coup d'oeil il action de regarder,
de faireattention,d'avoirégard à.

asperdre, v. aj, asperger,
arroser, saupoudrer.

aspergeoir,s. m., aspersoir.
aspérité, s. f., chose, cir-

constance pénible Il colère, fu-
reur.

asperseur, s. m., aspersoir.
aspide, s. m., aspic.
aspilites, s. f., sorte de pier-

re précieuse,jaspe oriental.
aspiration, s. f., inspiration.

d'aspirer, de respirer Il soupir Il

inspiration divine Il invocation,
conjuration d'un devin, d'un
sorcier il aspiration, désir.

aspirer, v. a., inspirer Il v.
n., souffler.

asprele, s. f., prêle, queue de
cheval.

aspresse,s. f.âpreté Il rudes-
se Il rigueur il force, violence Il

courage ardent, fougue.
aspret, adj:, âpre, raboteux

Il aigre Il cruel Il vif, ardent.
aspreur, s. f., caractère de

ce qui est âpre, rude || dureté,
rigueuraigreur, animosité.

asprison,s. f., dureté,cruau-
té.

asproier, v. a., traiter âpre-
ment, tourmenter il harceler, ser-
rer de près || ûUJscr,cnilanimcrIl

v.réfl..s'efforcer de tout son pou-
voir être piquant Il v. n., en ve-
nir à des violences, à des hosti-
lités.

.assabler, v. a., ensablerIl

assachier, v. a., tirer.

qu'un) de.
assaille, s. f., assaut, atta-

assaillement,s. m., assaut.
assailleor, s. m., assaillant.
assailleûre, s. f., attaque.
assaillie, s. f., assaut, atta-

assaillis,s. m., action d'as-
saillir.

assaisiner, v. a., saisir || v.
réfl. se mettre en saisine, en
possession.

assaisir, v.. a., attaquer
v. réfl., être attaqué, être lésé

de quelqu'un.
assaisonnement,s. m., sai-

assaisonner,v. a., cultiver
(la terre) selon les saisons il faire
parvenir à maturité, mûrir | v.
réfl.. parvenir à maturité 1 se
mettre en état.

assaler, v. a., fournir de sel.
assambrer, v. n., aller aux

cabinets.
assasi, p. pas. et. adj., rassa-

sié, qui possède en abondanceIl

rassasié de vengeance.assasier, v. s., rassasier,sa-
tisfaire || v. réfl., s'abandonner
d'une manière effrénée || p. pas.,
riche, fortuné Il fertile.

assassin, s. m., soldat du
Schcik ou Vieux de la Montagne.

assaudre, v. a., assaillir.
assaulcer,v.a., accommoder

avec une sauce.assauteor, s. m., celui qui
assaille.

assauter, v. a., assaillir,at-
taquer Il dresser brusquementIl

s. m., assaut.
assauvation, s. f., réserve,

restriction.
assavant, adj., qui sait,

instruit.
assavanter, v. a., informer,

instruire rendre savant.
assavourement, s. m.

goût, action de goûter Il assai-

assavourer, v. a., goûterIl

apprendre à connaîtreIl appré-
c2er, aimer, affectionner il res-
sentir, éprouver Il assai son

reux Il rendre agréable il v. n.,
flatter le goût, ragoûter,plaire Il

p. pas., qui paraît agréable, qui
a'unecertainedouceurIl qui flat-
te les sens, qui charme.

assavourir, v. a., goûter.
asseable,adj., sujet aux im-

positions.

en place.
asseant, p. prés., séant, con-

venable.
àssechier,v. a., sécher, des-

sécher, mettre à sec || v. n., de-
venir sec, à sec Il rester à sec.

asechir, v. n., devenir à sec.
assecucion,s.f.,action d'ob-

1. asseer, v. a., asseoir, pla-
1 ccr assigner Il assiéger.

2. asseer, v. a., scier ]; cou-
per, déchirer.

assegier, v. a., asseoir, pla-

cer, établir, disposer Il consti-
tuer, assigner.

asseignal, s. m., chose en-
seignée, connaissance acquise Il

assignation Il part, portion Il hé-
ritages sur lesquels la dot en
mariage d'une femme est assi-
gnée,et desquels ellefaitlesfruits
siens jusqu'à ce qu'elle soit
rembourséede ses deniers (Lau-
rière) Il acte stipulant cette assi-
gnation.

asseigne, s. f., désignation
de valeur, évaluation, estima-
tion Il don par lequel un père as-
signe à ses enfants de quoi s'é-
tablir li-assignation de douaires
et autres biens matrimoniauxIl

biens sur lesquels ce domaine et
autres droits sont assignés Il

douairepréfix il hypothèque,hé-
ritage hypothéqué, héritage af-
fecté à la garantie d'une rente Il

placement,mariage.
asseigné, p. pas., teint de

sang.asseignorir v. a., rendre
maitre Il élever en honneuril v.
t'en., prendrele droit de.

assein,s. m., vueet montrée,
indicationdes héritagesconten-
tieuxpar devant un commissaire
qui dressait procès-verbal de
leur consistance, situation; te-
nants et aboutissants.

asseïr, v. a., placer, établir Il

fournir,pourvoir il assiéger, as-
saillir.

asseïs, s. m., contribution,
subside.

assejault, s. m., radeau,
train de bois flottant.

assemblable,adj., qui peut
être assemblé, réuni Il sembla-
ble.

assemblaille, s. f., assem-
blée,~réunion, mêlée, combatIl

accord, réconciliationIl union
amoureuse.assemblamment,adv., en-
semble.

assemblance,s. f., assem-
blée Il mêlée, combat Il union,
commerce ((,ressemblance.

assemble, adv., ensemble.
assemblée, s. f., alliance

choc d'une armée, rencontre
jl union, mariage il accointance Il

amas Il lieu où diverses choses
se rassemblent.

assembleement, adv., en-
semble, en compagnie, en com-
munautéIl d'un commun avis.

assembleis, s. m., combat.
assemblement, s. m., as-

semblée Il entrevue, rendez-vous,
rencontre Il combat il faire as-
semblemeni, en venir aux mains
Il union, mariage action d'as-
sembler Il amas jointure Il

conjonctionIl confluent.
assembleor, s. m., celui qui

rassemble.
assembler,v. rcfi. et n., se

joindre Il se réunir Il en venir aux
mains il v. a., engager (la batail-
le) li s. m., attaque, choc, mêlée,
bataille.



assemblelire, s. f., assem-blage, jointure.
assembloison, s. f.asscnz-

blée, assemblage Il union, réu-
nion jj mariage 11 action d'en
venir aux mains, combat.

assémencier, v. a., ense-

2. assemillier, v. n., ger-
mer, se développer.

tion, donationIl signe, indice.

assenement, s. m., action
de fixer ,\de déterminer|| indica-
tion, renseignementdirectionIl hypothèque, héritage hypo-
théqué Il garantie, assignation Il

partage, lot Il mariage, alliance
action de frapper.assener, v. a., désigner, fi-

xer il destiner, assurer par desti-
nation Il nantir, lotir il réclamcr
par assignation Il s'assurer de Il
saisir Il adresser une personne tz

quelqu'un, le viser. le frapper Il
atteindre (un but) il mener, diri-
ger, régler Il enseignes j) instruire
Il v. n., se diriger vers un but,

y parvenir Il aspirer à pas.,nanti, loti, partagé en général ||
marié Il bien assené, bien placé.

assenestrir(s'), v. réfl., serendre gaucher.
assenete, s. f., planchette.asseni, adj., pourvu, loti.

accord || sentiment, idée, avis,
pensée, intelligence Il renseigne-
ment, indice,, signe Il nouvelle il
direction Il manière, façon il en
ce! assens, sur ces entrefaites Il

terrains limitropheslieu. che-
min, passage en général || droit
seigneurial.

assensement, s. m., avis.
conseil.

assenseor, s. m., délateur.
1. assenser,v. a., enseigner,

renseigner, conseiller || v. réfl.,
se déciderp. pas., qui a du
sens, de la raison; inslruit Il ra-mené à la raison, calme, apaisé.

2. assenser (s'), v. réfl., se

tif.
assension, s.

assent, s. ni., assentiment,

assentaison, s. f., acquies-
cement au sentimentdes autres.

assentant, p. près. et adj.,

assente, s. ni. et f., consen-

assentement, .adv., conve-nablement.
assenter, v. a., approuver,ratifler Il pcrcevoir, entendre Il

ccr |j p. pas., animé de tel ou tel
sentiment, de telle ou telle con-viction.

assente ur, s. m., flatteur,
adulateur.

1. assentir, v. réfl. et n.,consentir || vivre en bonne intel-
ligence il se liguer || p. pas.,agréé, approuvéIl d'accord, qui
convientd'une chose.

2. assentir, v. a., chercher)
à pénétrer, à connaître |j pres-
sentir, sonder Il sentir, ressentirfaire sentir ses coups, toucherv. réfl., être sensible.

asseoir, v. a., donner|| pla-
cer, établir il soumettreà un'im-

j pût Il attraper, piper il assiéger,
assaillirIl v. n., s'asseoirIl seoir,
convenir, plaire))?, pas., celui
qui jouit d'un bénéfice ou assise.

asseor, s. m., celui qui
règle l'assiette de l'impôt Il
collecteur des tailles Il celui
qui établit, qui introduit quel-
que chose il assesseur celui
qui fait asseoir.

asserable, adj., qui peut

asserant, s. m., crépuscule
du soir.

asserement, s. nÙ, crépus-

asserer, v. n., faire nuit.
assergentir, v. a., asservir,

soumettre.
1. asseriement, s. ni., cré-

2. asseriement, adv., aveccainle, tranquillement.
1. asserir, v. n., faire nuit Il

s. m., soir.
2. asserir, v. a., r«sséné-

rer il Il tranquilliser v.
n., se calmir.

1. asserisier, v. n., faire
nuit.

2. asserisier, v. a., rase-
réner, calmer, tranquilliserIl%
réfl. et n., se calmer.

1. assermenter, v. a., sup-plier, conjurer v. n., faire unserment.
2. assermenter, v. a. V.

asserrer, v. a., serrer, rcn-fermer Il cacher Il retenir Il ser-
rer de près, presser, tourmenter
Ii lier, attacher || affermir Il as-sembler, réunir || p. pas., pressé,
entassé.

asserteor, s. m., défenseur
celui qui appuie, qui soutint
assertir, v.a., lier de cordes,

asserveor, s. ni., celui qui

,jettir.
asservir, v. a., servir it Il

mériter Il charger (unepropriété)
d'une redevance, d'une hypo-
thèque|| p. pas., bien propor-tionné.

asservisser, v. a., concé-
der sous obligation de service.

asseseance, s. f., action
d'asseoir,d'imposerune contri-
brution.

assesser, v. a., asseoir,,pla-
cer Il fixer Il iniposer.

assesseur, s. m., celui qui
est assis.

assessir, v. n., s'asseoir.
asset, s. m., ce qui est assi-

asseter, v. a., asseoir, pla-
cer, disposer Il assigner || assié-
ger.asseuler, v. a., laisser seul,
isoler.

asseulte, s. f., imposition,
taille.

asseur, adj., assuréIl qui apleine confiance Il sur qui l'on
peut compterIl certain, en par-lant de chose..

asseurance, s,. f., trêve, ar-rangement.
asséuration, s. f., garantie

sûreté.
asseurement,s. m., sûreté,

assurance, garantie il sauve-garde, sauf-conduit1/ délivrance
d'un. fonds portant un cens aucréancier de ce cens Il té moi-
gnage, certificationcertitude

assurance, fermeté.
asseurer, v. a., mettre enpossession tranquille Il déguer-:

pir, abandonner, céder|| abiui-
donner un héritage pourle met-tre entre les mains du créancier
qui avait un cens non payé assis
sur cet héritage|| fixer, taxer Il
discerner avec sûreté, recon-naître || v. n., songer à sa sûretése garantir lise tenir en place|| attendre.

asseurir, v. a., assurer || v.
réfl., avoir confiance, se sentir

asseurtance, s. f., témoi-

asseurté, s. f., assuranceju-diciaire, état de sûreté qu'on
obtenait de la justice, en ajour-
nant son ennemi pour lui fairejurer qu'il s'abstiendrait de
voies de fait, de tout acte d'hos-
tilité || état de sûreté où l'on setrouve au moyen d'une trêve,d'un sauf-conduit || assurance
endroit sûr || fermeté, vigueur.

assez, adv., beaucoup,trèsd'assez, de beaucoup, heau-coup près || s, m., raison, satis-faction.
assiduacion, s. m., emploiassidu,. continu.
assidue, udj., qui fréquente

assidûment.
assidueement. adv., assi-

dûment.
assidue!. adj., assidu, con-tinu, continuel.
assiduelment, adv., assi-

dûment, continuellement.
a.ssiduer,v. a., prendre Con-tinucllcmcnt.
assidueusement,«ulv., as-

sidûment.
assiduos, adj., assidu.
assiegeable, udj., qui peutcire assiégé.
assiegeance, s. f., action



assiégée, s. f. assise, ans-
siette.

assiegement, s. m., action
d'asseoir, d'établir Ji action d'as-
siéger, siège.

s'asseoir, position assise action
d'asseoirun camp, position d'un
camp 1\ action d'asseoir, d'impo-
ser, imposition.

assiete, s. f., fondation, as-
signation de dot, de douaire Il

abandonde terres dont le pro-
duit égale les arrérages d'une
rente de laquelle on était char-
gé, ou les intérêts d'une somme
d'argent que l'on devait || syn.
de taille jj lieu où l'on s'arrête Il

buvette où l'on est assis Il as-
siete de manoir, lieu où l'on
peut placer une habitationIl en-
droit où l'on nourrit des pigeons
dans les maisons où l'on- n'a pas
le droit d'avoir des colombiers
il siège d'une ville || d'assiete,

immédiatement Il d'une assiete
d'yeux, d'un coup d'<5eil, en un
clin d'œil || T. d'orfèvrerie,pla-
que || prièred'assiefe,benedicite.

assigné,s. ni., personne dé-

assignée, s. f., but du tireur.
assigneur, s. m., celui qui

assigne.
assimpli, adj., simple, mo-

deste il triste, abattu, stupéfait.
assimplir, v. n., être sir-

ple, être modeste.
assire, v. a., placer, assi-

gner.assis, s. m., imposition de
taille, la taille elle-mêmeIl appui
solide.

assise, s. f., action de s'as-
scoir pour mander Il siège, place
à unbanquet Il siège, action d'as-
siéger Il attaque Il fixation, as-
siette, assignation il fixation des
impôts, imposition, taxe; taille
il convention, règlement, arran-
gement. Il manière Il manière
d'être.

assisement, adv., en étant
assis, en étant en place il. bien,
convenablement.

assistant, adj., qui se tient
en place Il qui ne bouge pas de la
maison.assituer, v. a., syn: de as-
seoir dans le sens d'assigner.

associer., v. a., traitercomme
ce' qui appartient à des socienes.

associeté, s. f., association,
société.

assoignanter,v. a., faire sa
concubine due, traiter en concu-
bine.assoignantir, v. a., faire sa
concubine de, traiter en concu-
bine.

assoleillier, v a., éclairer,
faire briller le soleil sur v. réll.
et n., se chauffer, se sécher au
soleil || p^ pas., exposé au soleil,

1. assoler, v. a., mettre à
tas du sol, raser j| renversersur

2. assoler,v. à., décharger,

exempter de toute -chargeIl ab-
soudre.

assolir, v. a., décharger,
exempter de toute charge.

assommaclon,s. f., achève-
ment, conclusion.

assommeement, adv., en
somme.àssommeillier,v. a., endor-
mir 1 1 v. n., s'endormir.

assommeïs, s. m., action
d'assommer.

assommement,s. ni., achè-
vement Il perfection Il action de
détruire, de consumer.

1. assommer,v. a., achever,
accomplir, parfaireIl élever, por-
ter à un haut point d'honneurIl

calculer, compterIl établir, fixer
le prix d'une chose Il estimer,
apprécier Il démontrer Il dé-
duire; conclure Il v. réfl. et n.,
finir.

2. assommer, v. a., jeter
dans le sommeil, assoupir.

assommir, v. a., jeter dans
le sommeil, assoupir.

bout de || adv., en haut Il jusques
a asson, jusqu'à la fin, entière-
ment.

assoner, v. a., appeler par
le son du cor.

assonerie, s. f. sonnerie.
assorbement,s. m., action

d'engloutir.

vue, rendre aveugle Il boucherla
vue.assorbir, v. a., absorber,
engloutir Il détruire, ruiner,
anéantir Il endommager grave-
ment, compromettre.

assorder, v. n., rendre
sourd.

1. assordir, v. n., retentir.
2. assordir (S'), v. réfl. de-

meurer sourd.
assorter, v. a., disposer,

mettre en train Il v. réfl., lier
son sort, se joindreIl p. pas., as-
sorti.

assoteinent, s. m., état de'
celui, qui est devenu sot, sot-
tise.

assottssement, s. m., état
de celui qui est devenu sot, sot-
tise.
assouageable, adj., qui a-

doucit, propre à adoucir.
assouagement, s. m., sou-

lagement, adoucissement.
assouàgier,v. a., soulager Il

botiche, la tenir fermée |f v. n.,
être soulagé, se caliner Il revenir
à un état meilleur.

assouagir, v. a., adoucir,
calmer.

assouaver, v. n., répandre
de la douceur.

assoubiter, v. a., enlever
par une mort subite.

assbubtiver,v. n., agir avec
artifice, avec ruse.assouchemont, s. m., ori*
gine généalogique.

assoudaier,v. a., prendreà
solde.

assouder, v. n., se souder.

délivrerdécharger, tenir quit-
te jl p. pas., sanctifié par l'abso-
lution, pur, sans tache Il saint Il

entier, déterminé || net, précis,
formel.

assouflr, v. a. satisfaire,
contenter, rassasier.

assouflre, v. a.; satisfaire,
contenter, rassasieril accomplir|| achever(un mourant) || p.pas.,
accompli, parfait|l convaincu.

assouflsement, s. m., suffi

sance, pleine satisfaction.
assougir, v. a., assujettir,

soumettre.
assoulacier (s'), v. réfl., se

réjouir, se divertir; se récréer.
assoulagier,v. a., soulager,

calmer.
assoumission, s. achève-

ment.
assouper,v. a., assoupir.

assouplir, v. a., abattre,
consterneril v. n., s'affliger, être
consternéIl faiblir, manquerIl p.

pas., privé.
assouploier, v. a., faire

plier, abattre, renverser |l attris-
ter profondément|| v. réfl., flé-
chir, condescendreIl v. n., fai-
blir, manquer.assourdre,v. n., jaillir, sur-
venir.

assous, prép., sous.assoutihr, v. a., rendre fin.
aSsoutillance, s. f., subti-

lité,
assoutillier, v. a., rendre

fin Il.s'emparer, (de quelque cho-
se) par ruse il v. réfl., s'ingénier

Il p. pas. j subtiliséIl affaibli || dé-

pourvu.assouvement, adv., corn-*
plètement.

assouvissance, s. f., satis-
faction, assouvissement.

assouvissement, s. m., a-
chèvement fin accomplisse-
ment.

assovir, v. a., terminer|| ac-
complir venir à bout de, sou-
mettre v. n., parvenirà un ré-
sultat Il suffire 1 p. pas., parfait.

assuivre, v. a., suivre Il imi-
ter Il v n., continuer.

assumptueulx,adj., somp-
tueux.

assure, s. m., mollet.
assus, adv., dessus, là-des-

sus il mettre assus a, mettre.sur'
le compte de, imputer à.

astant, p. prés. assistant.
astelage,s.m., atelier Il droit

sur certainsateliers.
astele, s. f., éclat, morceau

de bois éclat en général Il petite
planchette en bois mince, latte
de bois mince sur laquelle on
met l'étoffedu fourreau poteau;
jambage d'une porte il éclisse
servant à maintenir les frac-
tures.

asteler, v. a., briser, met-
tre en éclats, mettre en pièces Il



garnir d'éclisses|| v. n., voler enéclats.
1. Batelier, s. m., bûcheron.
2. astelier, s. m., tas de

bois.
• astelet, s. m., partie du col-

lier des chevaux à laquelle les

astelete, s. f., partie du col-
lier des chevaux à laquelle les
traits sont attachés.

astellacion,s.f., science des
étoiles, astrologie.

astenance, s. f., abstinence,
action de s'abstenir || aslenance
de .guerre, trêve, suspension

astenant, adj., continent,

astenir(a'), v. réfl., se tenir
s'astenira, se contenterde.
astenoir (s'), v. rêfl., s'abs-

astension,s. f., abstinence.
asterite,s. f., girasol.
astinement,s. m., abstinen-

ce.astiver, v. a., frapper.
astraindre v. a. serrer

presser étroitement, resserrer Il

contraindre, obliger Il attacher"
v. réfl., s'unir.

astrape, s. f., tour qu'OR'
fait en voltigeant sur la corde,
appelé encore estrapade.

astrenomien, s. m., astro-
nome Il astrologue || adj., qui

logie.
astriction, s. f., obligation à

laquelle on est astreint rigueur
Il aigreur.
astrinction, s. f., contrain-

te, violence Il union.
astrologe,s. f., astrologie.
astrologien, s. m., astrolo-

gue || adj., qui concerne l'astro-
logie.

astuce, s. f., art, métier.
astucie, s. f., finesse, habi-

leté.
astut, adj., astucieux,rusé Il

habile.
asujurnier, s. m., celui qui

remet au lendemain.
atabis, s. m., soie moirée.
atachail, s. m., attache, la-

cet.
atachamment, adv., avec

atache, s. f., sorte de ruban
ornant les chapeaux.

1. atachement, s. m., atta-
che, ce qui sert à attacher Il T.
de droit, opposition.

2. ataChement, adv., ferme-
ment.

atachete, s. f., dimin d'at-
tache.

1. atachier, s. m., ouvrier
qui fait les clous en fer ou encuivre employés pour fixer des
métauxou du cuir.

2. atachier, v. a., imputer Il

accuser Il condamner Il plonger,
enfoncer Il v. n., mettre à l'ancre
Il s. m., attachement.

atteindre.

ataignamment,adv., d'une
manièreappropriée,convenable-
ment.

ataignant, adj., qui atteint
un but [1 propre, à atteindre unbut, insinuant Il convenable, ap-proprié à piquant, au sens ma-tériel Il hostile, provocant Il 9.
m., celui qui est uni quelqu'un'
par des liens de parenté ou par
des relations légales.

ataignement, s. m., action
d'atteindre.

1ataillier; v. a., tailler, gra-
ver.

partage, obtenir accuser Il con-vaincre punir, eondamner Il

prouver il prétendre, réclamerIl

toucher, mentionner|| v. n., tou-
cher, être lié de parenté Il v.impers.,appartenir concerner
)1 p. pas. frappé, de maladie,

épuise.

tion, défi, injure Il vexation, en-
nui.

ataïnement, s. m., vexation,
ennui Il provocation,défi Il ajour-
nement, citation.

ataïner, v. a., chicaner,aga-
cer il quereller,fâcherIl harceler,
irriter, exciter, piquer | chagri-
ner toucher, discuter traiter|| v. n., s'attaquer-à il s'irriter Il

v. réfl., se fâcher.
ataïnerie. s. f., défi, provo-cation.
ataïnos, adj., querelleur,

hostileIl violemment désireuxIl

en proie aux querelles, désagréa-
ble ennemi.

ataïnosement,adv., dans
un esprit de querelle, d'une ma-nière hostile, avec méchanceté.

atainte, s. f., actiond'attein-
dre Il gain de cause plainteenjustice Il étendue il parvenir a
fins Il faillir d'atainle, man-
quer son coup Il aux ataintes, h
l'improvistè,brusquement.

ataire, v. n., se taire||v. a.,
faire taire || p. pas., qui se tait.

ataisement, s.-m., silence.
atal, s. m., jour de la nais-

sance de J.-C. Il par extens.,
chacune des grandes fêtes de
l'année Il cadeau, étrenne qu'on
donne le jour de Noël et les jours
de fête en général. Cf. NATAT..atalentable, adj., agréable.

atalentement, s. m., goût,
amour, affection.

atalenter, v. a., exciter à,
inspirer le désir de Il v. n.,plaire, conve.nir.

atalenti; *adj., qui a l'inten-
tion; le désir de.

atamer, y. a., entamer|| at*
taquer, troubler, empêcher || v.
n., être attaché.

atampir, v. a., écraser.
atapiner, v. a., cacher, dé-

guiser.
atapit, v. a., cacher|| v. n.,

se blottir, se cacher || p. pas.,

atapissamment, adv., en
cachette, en secret.

atapissant, adj., caché, se-
cret.

atapissement,s. m., endroit
où l'on se cache.

atardement, s. m., retard.
atardir, v..n., se faire tard

V. réfl., s'attarder.
atargance, s. f., retard.
atarge,. s. f., retard.
atargement, s. m., retard.
atargeûre, s. f., retard.
atargier,v. a., retarder, dif-

férer Il empêcher, défendre Il v.
réfl, et n., s'attarder || s. m., re-
tard.'

atargison, s. f., retard.
atariance,s. f., colère.
atarier, v. a., provoquer,irriter, courroucer. Cf. TARIER.

ataster, v.. a., tâter, palper Il

v. n., tâtonner.
atastoner, v. a., tâter, pal-

per Il v. n., tâtonner.
atastons (a), loc. adv., à tâ-

ataverner,v. n., entrer
dans une taverne || v. a., mettre
(du yin) à un prix de vente dé-
terminéIl mettreà prix en géné-
ral.

ate, adj., bien serré, bien
joint.

atechier, v. a., tacher, souil-
ler.

ateindre, v. a., teindre.
ateintz (bries d'), en An-

gleterre, mort civile qui entraî-
ne la dégradation. de la nobles-
se et la confiscation des biens.

atelé; p. pas., pourvu d'un

atelee, s. f., attelage.
atelement, s. m., attelage.
atement, adv:, convenable.-

ment, avec soin.
atemoigner, v. n., porter
atemprancey s. f., modéra-

tion, retenue H tempérance • ||
tempérament,atténuation.

atempreement, adv., dans

modération.
atemprement,s. m., te.mpé-.

rament. mesure règlement.
atempreor, s. m., modéra-

gle.
atemprer, v. a., tempérer,

modérer, régler Il mêler || trem-
per mouiller (du vin) Il accor-
der (un instrument de musique)
Il machiner.
atempreûre, s. f.^ tempéra-

ment, modérationtrempe, qua-
lité il température.

atemptateur, s. m., celui
qui attente, quj commet un at-
tentat.

a.temptement, s. m., atten-
tat, entreprise.

atenance,s. f., lien, liaison,
parenté il dépendance il pensée.

atenant, s. m., parent.



atendable, adj., qui sait at-
tendre.

atendance, s. f., attente, es-
péranceIl bailler, donner alen-
dance, attendre.

atende, s. f., attente.
attendement, s. ni., action

d'attendre attente Il espoir.
atendison,s. T.. attente.

suivre, chercher A obtenir Il

tenir, exécuter, accomplir Il ou-
tenir-, supporter Il considérer,
peser convenir [| v. n. et réfl.,
tendre, aspirer, s appliquer || v.

n., faire attention, prêter atten-
tion.

atepdrjer, v. a., attendrir,
amollir v. n., s'attendrir, s'a-
mollir.

atendrir, v. n., s'attendrir,
faiblir.

atendue, s. f., attente || re-
tard Il délai Il défaut, faute de
répondreà une assignation Il ob-
jet de l'attente, de 1 espérance il

ce qu'on s'attend à recueillir
d'un héritage.

atenduement,adv., attenti-
vement.

atenebrer, v. a., couvrir de
ténèbres|| v. n., se couvrir de
ténèbres.

atenebrir, v. a., couvrir de
ténèbres || v. n., se couvrir de
ténèbres jj v. impers.,faire som-
bre.

atenement,s. m., biens, ri-
chesses.

ateneur, s. m., ayant cause,
caution.

atenir, v. a., tenir, posséder,
retenir tenir, remplir entrete-
nir, conserver,réparer être lié
à, être de la parenté de |[ v. réf1.
et n., être apparentéIl dépendre,
appartenir Il convenir, plaire Il p.
pas.,obligé.atensé; adj., parvenu à ma-

atent, s. m., attente, espé-
rance.

1. atente, s. f., but, point où
l'on tend.

2. atente, s. f. ce qui sert à
retenir, à fixer.

atentement, adv., attenti-
vement.

atenteur, s. m., celui qui
commet un attentat.

atentible, adj.» attentif.
atenviance. s.-f., amincisse-

ment, affaiblissement,
atenvier, v. a.. amincit*|| v.

n., diminuer.
atenvir, v. a., amincir, affai-

blir, atténuer || v. n., s'amincir,
s'atténuer.

atenvissement. s. m.. ac-
tion J'amincir, de diminuerIl

amaigrissement.
atermer, v. a., entourer de

bornes || fixer placer clans un
lieu déterminé mettre un terme.
A une chose. la détruire Il assi-
gner A comparative.

aterminement,s. m., ter-
nie, délai Il délai fixé pour un
paiement.

aterminer, v. a., fixer (un
terme,un délai) il fixer en général
Il ajournerà terme fixe remet-
tre à un terme plus éloigné Il dé-
terminer Il prescrire Il terminer|| bornerl| exécuter, se confor-
mer (à un ordre) faire accor-
der, mett.re en rapport.

atermoyeur,s. m., celui qui
prête tant d'intérêt par terme.

aterrement s. m., action

aterrir, v. a., remplir de
terre || v. n., se remplir de terre
|| p. pas., courbé à terre.
ateser, v.a.; tendre ]|v. rëfl.,

se hâter.
athamante, s. f., diamant.
atilles, s. f. pl., dépouilles

d'un porc nouvellementtué.
atillier, v. a. V. ARTILLIBR.
atinee, s. f., provocation,
atintèlé, p. pas., paré, attifé

Il disposé,préparé.
atinteleur, s. m., celui qui

ajuste, qui pare.atintement, s. m., parure.
atinter.'V. a., ajuster, dispo-

ser 1! équiper, parer Il mettre. en
bonne dispositionIl v. réfl., s'es-
crimer.

atinture, s. f., parure, orne-
ment,vêtement:

atique, s. f., billet, bulletin.
atiquet, s. m., billet, bulle-

tin.
atir, s. m. ce qui sert à se

vêtir.
atirance, s. f., disposition,

accord,convention.
atireement, adv., avec or-

dre, régulièrement.
atirement, s. m., actiond'a-

pareiller,de disposer, d'équiper
Il apprêt, préparation, ordon^
nance disposition, dessein,
volonté accord, arrangement,
règlement Il récit j| instigation
attrait, allèchement.

pare, qui procure Il celui qui
décide, quirègle, arbitreIl atireor
de busche, celui qui se tenait
sur le bord de la rivière lorsque
les eaux étaient grosses,' et ti-
rait sur le rivage le bois
qu'elles charriaient.

atirer, v. a., préparer, arran-
ger il disposer, mettre en état Il

parer, équiper, harnacher il mal
atirer, malmener Jf décider, fixer

Il v. n., se retirer Il v. réfl., se
ranger àj| p. pas., maltraité.

atisefeu, s. m., fourgon, in-
strument pour tirer la braise
d'un four ou d'un feu quelconque

celui qui excite le feu d'une
guerre civile.

atiseur, s. m., attisoir.
atisier, v. a., exciter, pro-

atisoner, v. a., attiser, exci-
ter.

atitre; s. m., titre, rubrique.
atitrement, s. 111., action de

disposer, de placer Il prétexte.
atitrer, v. a., donner le titre

d'une chose, charger de la fonc-
tion de Il placer,disposer,poster

Il gagner, séduire Il v. réf1., se
porter à, s'attacher à.

ativelle, s. f., instrument,ou-
til attirail de toilette Il babiole.

atochable,adj., qui touche
à, contigu.

atochant, p. prés, et adj.,
qui touche à, voisin Il atochant

atochement, s. m., poison.
Cf. Entoschement.

atochier, v. a., toucher
toucher à, faire mention de
atteindre Il faire toucher il ato-
chier tel temps, vivre environ à
telle époque Il atochier le droit
de l'empire, avoir. des droits A

l'empire Il atochier ses mains, sa
bouche en, toucher quelque.
chose avec ses mains, sa bouche

v. n., toucher Il confiner j| être
hé de parenté Il avoir quelque
chose de commun.atochoier,v. n., toucher à.

atoivre; s. m., appareil,
agrès Il meuble, ustensileII dispo-
sition, manière dont on fait quel-
que chose y bœufs, bétail en gé-
néral.

atomber,v. a. V. ENTOMBER.
atomete, s. f., dim. d'atome1 la plus petite partie du temps.
atorn, s. m., ce qu'on a dis-

posé pour quelque chose, prépa-ratif
outil ce qui sert à s'é-

quiperbagage, provision Il ar-

lant d'une forêt) il entourageIl ce

dont on est entouré, ce qui vous
appartient Il caractère,, nature,
habitudes Il statut et règlement
souverain, fait par les juges de
la cité nommés atomes, dans
une assemblée générale des
membres de la républiquemes-
signe. ordonnance il situation
critique.

1. atome, s. m., procureur
chargé, surtout en Normandie et
en Angleterre,dcreprésenterune
partie en justice Il syndic pro-
cureur d'une commune il dans la
république messine, juge Il à
Compiègne, magistrat élu pour
trois ans à la Saint-Jean-Bap-
tiste Il celui qui est chargé de
faire une chose pour un autre,

2. atorné, s. m., attribution,
assignation,transfert.

atornee, s. f., procuration
donnée à un atome Il fonctionde
l'atorné attribution, assigna-
tion, transfert.

atornement,s. m., prépara-
tif, dispositionIl engin, machine
I provisions Il parure, ornement
arrangement,accord Il actepar

lequel les vassauxrenonçaient A
l'obéissance qu'ils devaient 'à
leur ancien seigneur pour la
transporter au nouveau(f procu-
ration, transfert en justice..

atorner, v. a., tourner || ar-
ranger, disposer, préparer Il pa-
rer, orner, équiperIl établir, dé-
signer H. régler, statuer, publier



(un atorn) il assignerIl attribuer,
imputer, appliquer Il instruire,
séduire Il v. réfl., se régler, seconduireil sesoumettre|| p. pas.,màt.atorné, malheureux, misé-
rable.

atornoier, v. a., entourer.atouper,v. a., toucher, frap-per[| v. réfl., s'attaquer.atourer, v. a., entourer || pa-
rer || y. réfl. se rassembler au-tour.

atracier, v. n., suivre unetrace.
atraciôn, s. f., extraction,

race.atra.hitere, s. f., portion
qu'un seigneur avait en cer-tains cas dans l'amende et les

la justice d'un autre seigneur.atraiable, adj. qu'on peut
poursuivre en justice at-
trayant.

atraiance, s. f., tout ce qui
attire.

1. atraiement, s. m., actiond'attirer Il. action de mander Il
appât, attrait,séduction Ifprépa-
ratif de voyage, préparatif engènéral.

2. atraiement, adv., avec at-trait, avec agrément.
atra.ieur, s. m., celui qui at-

tire, qui fait venir Il àlraieur de
monnaie, celui qui fait venir de
l'argent dans les coffres du sei-
gneur par de mauvais moyens.atraïner, v. a., traîner, en-traîner, conduire Il entraîner

atrainte, adj. f., étroite enparlant d'une femme.atraire, v. a., attirer, a-
mener Il s'attirer, gagner Il pren-dre, choisirjj ajouter, en t. de
mathém! j) tâcher de séduire,de
tromper || v. réfl., se rendre, seréunir Il se laisser entraîner il v.
n., traîner en longueur il s. m.,attrait, inclinationil p. pas., tiré,
extrait Il issu, descendu.atrait, s. m., amas, provi-
sion il attirail, bagage Il maté-
riaux, déblais Il mèche pour al-
lumerune mine il préparatif, dis-
positionIl ce qui prépare, ce:qui
amène, ce qui produit |l instiga-
tion, intrigue, manège moyen
d'attirer Il accueil Il 'caractère,
nature des personnesIl droit de
retenir les étrangers ou les
hommes d'une autre seigneurie
Il lieu où on se retire.atraitable,adj., qui selaisse
séduireJI traitable.

atraite, s. f., séduction, at-
1. atraitement, adv., avecattrait, avec agrément.
2. atraitement, s. m., ac-tion de manier.
atraiteus, adj., qui attire,

qui séduit.
atraitier, v. a., attirer, ame-

ner, conduire || entretenir, four-
nir aux besoinsde.atraitif, adj., attrayantjj en-traînant, persuasif.

atramer, v. a. V. Estra-
MER.atramure, s. f. V. Estra-
MURE.atranquiller,v. a., tranquil-
liser.

atrape, a. f., trappe croc enjambes piège, perfidie.
atrapemal an, s. ni., engin

de guerre.atraper, v. a., accrocherIlattirer, allécher|| p.pas., pris enflagrant,délit.
«.traperie, s. f., attrape,

piège.
atravaillier, v. a., tour-

menter.
atraver, v. a., loger dans

une tente, faire campercouvrir
de constructions Il v. n., établir

atraverser, v. a. et réf1.,
traverser, passer à travers.atrebuchier. v. a., peser(une monnaie) au trébuchet.atrever, v. a., apaiser, faire
cesser par une trêve || v. réfl.,

traité, par une' alliancejj entrer
en arrangementIl p. pas., qui aconclu une trêve.

atriblement, s. m., action
de briser, de détruire )j accable-
ment, malheur.

atribler, v., a., broyer, bri-
ser Il anéantir || p. pas., brisé de
douleur.

atrice, s. f., hémorrhoïdé.
atrier, s. m., parvis où dans

certainesprovinces on rendait
la justice Il espèce de droit.atriquer, v. a.) préparer, ar-
ranger.atrisser, v. a., broyer, met-
tre en miettes.

atroblèr(»'),v. réfl., se trou-
bler.

atrocher(s'), v. réfl., se réu-
nir, se rassembler.

atroigner, v: a., se moquer,
se jouer de.

atronchage, s. m., vérifica-
tion d'un délit commis dans uneforêt,et qui se fait en rapportant
l'arbre»trouvé chez un .particu-
lier, sur le tronc qui a été coupé-
en délit.

roulant, rouler.

semblement.
atropeler, :v. a., réunir entroupe || v. n., s'attrouper Ij.p.

pas., accompagné d'une troupe.atrosser, v. a., vendre pu-bliquement, adjuger à l'encan Il
adjuger, attribueren général.

atroter,v. n. et rètl., trotter,
accourirau trot Il v. a., faire ve-nir au trot il parcourir en trot-
tent^ p. pas., qui trotte, qui vale trot.

a.trover, v. a., trouver, ren-contrer.
atroveresse. f.. celle qui

trouve, qui fait obtenir.
atruànder, v. a., jeter dans

a,trua.ndir, v. a., réduire à

la mendicité|| p. pas., acoquiné.atruer, v.. n., payer tribut,
être soumis.

atrupe, s. f., fourberie. Cf.
Antrupe.

atruper, v. a., tromper,
frauder. Cf. ANTRUPER.

atruperie, s. f., fourberie.
atrupeur, s. m., trompeur,

fourbe.
atuer,v a., tutoyer.
atufier, v. a., disposer, air-

ranger.atutellement, s. m., titre,
intitulation, rubrique.

1. aubain, s. m., oiseau de
proie de petite espèce.

2. aubain, s. m., cheval
blanc.

3. aubain, s. m., aubier.
aubainer, v. a., réduire Il la

condition des aubains, dépouH-
lei· du droit de transmettre sesbiensà des héritiers.

aubaineté, s. f., qualité de
l'aubain.

aubarde, s. f., lit de plumes.aube, adj., Iilanc,
1. aube, adj., ordonné pré-

tre.
2. aubé, adj., innocent, par-donné.
aubeine, s. f., sorte de plant

de vigne.
aube, s. m., aubier,peuplier

blanc, vêtementblanc.
aubenage,s. m., droit d'au-

baine, succession du seigneur
aux aubains.

aubenaille, s. f., butin Il ta-
lent d'acquérir.

auberee, s. f., lieu planté de
peupliersblancs.

auberet, s. m., lieu planté de
peupliersblancs.

auberge, $. f., auge de ma-
çon.aubergiere, s. f., lieu planté
de peupliersblancs.

auberoi, s. m., üeu plantétle
peupliers blancs.

auberoie,s. f., Heu plantéde
peupliers blancs jj peuplier
blanc.

aubespinotte, s. f., dim.

1. aubete, s. f., aube il les
premières années de la vie.

2. aubete, s. f., coiffe.aubigerie, s. f., hérésie des
Albigeois il hérésie en général.

aubornaz,adj., qui est d'un
blond foncé.

aubun, s. m., blanc d'œuf.
aucatin, s. m., hoqueton.
aucube,s. f., tente.
aucupre, s. m., titre vulgaire

du livre de la chasse ayx oiseaux
de Frédéric I".

audacement, adv., auda-
cieusement.

audevant (al'), loc., au de-
vant.

audjble, adj., qu'on peut en-tendre, digne d'être entendu.
audice, s. f., action d'enten-

audicion, s. f., faveur, con-sidération,situation élevée.



audience, s.,f. connaissance
en- audience, publiquementIl

de proverbe.
audiencerie, s. f., lieu où

l'on appelle et juge les causes.
aufage, s. m. et adj., sarra-

sin Il grand seigneur, souverain.
aufaine, s. m., Sarrasin,chef

de SarrasinsIl adj., effrayant,re-
doutablecomme un Sarrasin.

aufarain, s. m., chef de
Sarrasins.

auferan.s. m.. clrevaldeba-
taille, coursierIl adj., bouillant,
impétueux, en parlant d'un che-
val.

auferin., adi., bouillant, im-
pétueux,en parlant d'un cheval.

aufrican, adj., africain Il s..
m., Africain.

augalie, s. f., trône d'alga-

auge, s. f., syn. d'apside.
augel, s. m., litde la mer.
augelet,s. m., dim. de auget

(extrémité de la trémie d'un
moulin).

auget, s. m., corbeille, pa-
nier, berceau.

augié, adj., renfermé dans
un vaisseau en forme d'auge.

augmentacion, s. f., action
de célébrer, louange.

augmentement, s. m., aug-
mentation,accroissement. i

augmenteur, s. m., celui
qui augmente, qui accroît.

augurable, adj., de qui on
augurebien, qui inspire la con-
fiance, la sympathie.

augurement, s. m., action
de consulter tes augures Il augu-
re Il divinationIl présage.

augureor, s. m., augure, de-
vin.

augurerie, s. f., scienc" des
augures.augurie, s. f., science des
augures.auguriement,s. m., augure,
divination.

augurieus, adj., fait par le
moyen des augures.

augure.augustaire, adj., qualifiant
une sorte de monnaie, peut-être
frappée par Philippe- Auguste.

augustal, adj., augusteIl vé-
nérableIl s. m., nom d'une caté-
gorie de soldats.

monnaie d'or.
auleg orial, adj., allégorique.
auleluie, s. m., alleluia

temps pascal où l'on chante al-
leluia Il perdre l'auleluie, perdre
les chants d'allégresse, être en
fâcheuse position.

aulnaire, s. f., lieu planté
d'aunes.

aulonne, s. f., pièce, d'étoffe,
ainsi nommée du bourg d'Alon-
ne, en Beauce, où elle était fa-
briquée.

aumachier,s. m., émir.

sur les vins à Orléans.

aumatique, s. f., dalmati-

aumer; v. a., soumettre au
droit appelé bornage.

aumiton, s. m., sorte d'étoffe
Il amie!
aumoirete, s. f., petite ar-

moire.
aumucelle, s. f., petit capu-

chon Il pièce de Ramais de che-
val.

aumussé, -pas., couvert
d'une aumusse.aumusseo: s. m., fabricant
d'aumusses.

aumusserie,s. f., métierdes
fabrieantsd'aumusses.

musse.aumussier, s. m.4 fabricant

alinee, s. f.; réunion, assem-
blée Il combat Il monceau:

aunel, s. m., petit aune.
aünel, s. m., assemblée.
aûnement, s. m., réunion,
aüneor, s: m., cebai qui réui

nit, qui rassemble.
auner,v. a., mesurer à l'aune

Il frapper, battre.
àûner, v. a. réunir, ramas-

ser Il entasser Il aüner un pré,
mettre le foin en tas unir à soi

récapituler Il composer |j con-

cilier aplatir Il n., se réunir,
étre réuni.

aunerie, s, f., mesurage à
l'aune.

afinir, v.. a., réunir, joindre.
aunoi, s., m: V. Alnoi.
aupatris, s. m., chef de

Sàrrasins.
auqueton, s. m.; étoffe de

coton.
auquetoneur,s. m., ouvrier

qui fait'des hoquetons.
auquetonier,s. m., ouvrir

qui fait des hoquetons.
auquié, p. pas., planté.
aure; s. f., vent, air Il souffle

de la vie Il bruit, réputation.
aureal, adj., de couleur d'or,

doré il qui a la. vertu de l'or.
aurelot, s. m., pendant d'o-

reille il coup sur l'oreille.
auréole, s. m., titre d'un ou-

vrage de Théophraste.

auriculier, adj., auriculaire.
aurillage, s. m:, droit sur

les abeillés.
aurilleor, s., m., celui qui

élève des abeilles.
aurillerie, s. f., droit de

prendre les abeilles.
aüsement, s. ni. habitude.
ausent, adj., qui manque de.
aflserj v. a., habituer, accou-

bumer, exercer Il s'accoutumer à
11 se servir de.

ausiblè,adj., qu'on peutoser.
auspique, s. m., auspice,

auspiquer, v. a., prendre

(quelque chose).
austereux, adj., dur, cruel.
austrîce, s. f., angélique,

plante.

a,ustrin, adj., de la nature
de l'auster, du vent du Midi.

austrttcher, v: n., dresser
un autourpour la chasse.

autelage, s. m., profit de
l'autel,' droit ecclésiastique de
dîme, qui portait, selon Carpen-
tier, sur les laines, les agneaux,
les aumailles, les oies, le lin,
le chanvre, les offrandes, les
funérailles et toutes les petites

autelet, s; m., petit autel.
autentif, adj., authentique.
autin, s. m., arbre le long du

tronc et des branchesduquelon
fait pousserla vigne.

autorel, s. m., auteur sans
valeur.

autorier, v< a., ratifier || éle-

ver en dignité.
autorisable, adj., digne

d'être approuvé digne d'hon-
neur |j considérable.

autorisance, s. f., autorité,

autorisier, v. a., élever en
autorité,:en dignité, en fortu-
ne Il donner de l'autorité à Il en-
courage, exciter] Il approuver,
sanctionner Il affirmer, certifier
Il v. réfi., se vanter || v. n., citer
les auteurs p. pas., impor-
tant; puissant.

autoristre, adj.,qui soutient
'les auteurs, défenseur des au-
teurs.

autoritét s. f. autorisation Il

avantage, supériorité Il histoire
authentique 11 maxime action
mémorable.

antriant, adv., l'autre jour,
naguère. Cf. Altrier.

autruchon, s. m., petit de
l'autruche.

auve, s. f., saindoux, axonge,
panneou graisse interneduporc,
fondue et épurée.

auvernois,adj., d'Auvergne.
"auVrignace,adj. f., auver-

gnatepar extens., provençale;
auwier, s. m., redevance

auwiere, s. f., vivier, pré
situé dans un bas fonds, et qui
.est entouréd'eau.

avable, adj., convenable,
propre à.

avail, « m., accroissement
avantage.

cendant Il le long de Il parmi,
dans Il aval le vent, sous le
vent, en sùivant l'impulsiondu
vent \1 durant Il aval la main,
franchement, rondementIl adv.,
en bas || ça aval, ici-bas
Il plus bas, ci-dessous de
l'aval, par le cours naturel des
choses.

avalable, adj., que fon peut
descendre.

décharge, en part. décharge des
eaux droit de pécher avec une
nacelle et des filets les poissons
qui s'échappent d'un étang ou
d'un réservoir ctans une crue



d'eau Il action de décharger des
coups (d'épée, de lance).

avalant, p. prés; et adj., qui
s'abat, qui tombe.

avalée, s. f., descente,droit
dé pêche, comme avalai'son.

avalement, g. m.; partie

rie.
avaler,v. a., faire descendre,

dre au même ton Il descendre
(une pente) n. et réfl., des-
cendre il s. m., descente.

avaleüre, s. f., avaloire,
pièce du harnais d'un cheval.

avaloir, s. m., fosse que l'on

avaloire, adj., se dit des
pierres que l'on plaçait dans les
rues, près des portes, pourdescendre de cheval ou ymonter.

avalois, adj. et s., habitant
de l'Avalterré Il habitant du
pays d'Avalon.

avalterre, s. f., mot dont le
sens n'est pas fixé, peut-être
les Pays-Bas,peut-être le pays
en aval de Cologne. Cf. Raoul
de Cambrai, gloss., éd. de la
Soc. des Anc. Textes.

avaluation, s. f., évaluation,
appréciation.

avalue, s. f., évaluation.
avaluee, s. f., évaluation.
avaluement,s. m.j évalua-

tion, appréciation.
avaluer, v. a., évaluer|| pri-

ser, estimer Il comparer.
avançance, s. f., action de

porter en avant, saillie.
avance, s. f., avancement,

avantage, profit || luire favance,
payer plus cher Il bailler l'avan-

cer, le pousser pour le faire
tomber dans le\ piège Il mettre
l'avance en' quelqu'un, mettre
quelqu'unsur le tapis.

avancement, s. m., saillie
Il supériorité Il avantage, pro-fit Il avance d'argent Il continua-
tion Il instigation.

procure, élève, fait parvenir,
promoteur Il instigateur Il éclai-
reUr-|| procureur seigneurial Il

répand des larmes.
av inahaie, s. f., oseraie.avanchief, s. m., devant de

la têi e.
a'yancie, s. f., avantage,

1. àvancier,s. m., ancêtre Il
insti;;ateur, conseiller.

2. avancier, adj. précoce.

Il p. pas., avantagé.
avancion,, s. f., événement

a^Sincir, v. a., surpasser.devj.^cer, prévenir donner
d'avance, trop tôt il v. réfl., ga-

rancissement, s. m., a
van cernent, profit.

avant, s. m., avance.avantage, s. m., avance,
saillie Il pièce de l'habillementIl

avance d'argent, arrhes || pour-
boire Il provisionqu'on emporte
avec soi Il promesse Il a l'avan-
tage, gratuitement Il d'avantage,
par dessus, en outre, en pur don
Il prompt, rapide.
avantageus ad,j. supé-

rieur, qui a l'avantagesur.1. avantagier, v. n., avoir
l'avantage || v. a., donner (à
quelqu'un)l'audace de.

2. avantagier, adj., qui seprévaut de ses avantagesIl mar-
che nvantagiere,nom qu'on don-
nait en Bretagne, en Poitouet en
Anjou, aux limites qui sépa-
raient ces trois provinces,à cau-
se de plusieurs privilèges dont
jouissaient les habitants des
lieux voisins.

avantaille, s. f., partie sail-
lante de la visièred'un bassinet.

avantal, s. m., syn. de
avantaille.

avantance, s. f., avantage,
profit Il vanité.

avant aveine, s. f., avoine
précoce.

avant bec, s. m., éperon
dcstiné à protéger la pile d'un
pont.

avant chambre s. f.
chambre de devant, pièce de
devant.
avant destination, s. f.,

_prédestination.
avanter, v. a., vanter,

louer H v. réfl., se faire fort.
avanterie, s. f., droit qu'un

tenancier a sur un fief qu'il
tient d'un autre appelé avan-tiér.

avanteur, adj., vantard.
avantier, s. m., dans la cou-

tume d'Aouste, celui qui, gar-dant la foi et l'hommage qu'il
doit à son premier seigneur,
transporte et remet le fief à un
autre.

avant loge,. s. f. bâtiment
qui est en avant du corps prin-
cipal de logement.

avant parleur, s. m., né-
gociateur chargée d'entamer les
premiers pourparlers sur une
affaire.

avant parlier, s.m., avocat.
avant pic, s. m., avant

mur.avant pied, s. m., galoche.
avant piz, s. m., ce qui ga-rantit la poitrine.
avantrain, adj., précédent.
ayantrainement adv.

précédemment.
avantrait, s. m., trait de

avant.
avent vent, s. m., auvent.
avarier (s'), v. réfl., varier,i manger.
ave, adj. Cf. HAVE.
aveilian, adj., de la nature

d l'o véline.
aveindre,v. n., atteindre.
aveine, s. f.; sorte de rede-

vance qui se payait primitive-
ment en avoine.

aveinerieux, s. m., champ
d'avoine.

aveinturier, adj., pris par
hasard.

1. avel, s. m., désir, volonté
Il lotit ce qu'on souhaiteIl plai-
sir, divertissement.

2. avel, s. m., 'chemin fré-
quenté, battu, frayé Il T.. de
charpenterie.

avelaine, s. f., alabandine.
avelet, s. m., petit-fils.
avelete, s. f. petite-fille.
avelin, adj., de la nature de

l'aveline, qui produit l'aveline
qui vit parmi les aveliniers.

aveliner, y. a., égaler, ren-
dre égal Il comparer.avenable,adj., qui va bien,
qui convient Il beau, joli.

avenablement, adv. con-
venablementIl suffisamment.

avellabler, v. a., estimer,
apprécier Il v. réfl., se confor-
mer, se proportionner.

a,venableté, s. f., qualité de.
ce qui convient bien, conve-
nance.

avenage, s. m., droit sei-
gneurial, redevance en avoine,
qu'on payait au seigneur, et qui
fut plus tard changée en d'autres
grains. ou en volailles Il territoire
sur lequel un seigneur exerçait
ce droit.

avenaire, s. m., étranger.
avenamment, adv., conve-

nablementIl gracieusement.
1. avenance, s. f., estima-

tion, appréciation.
2. avenance, s. f., ce qui

*arrive Il convenance, proportionce qui est de mise et de boit
goût extérieuragréable et ave-
nant sorte de redevance.

avenancie, s. f., humeur
avenante, gracieuseté.1. avenant, p. prés. et adj.,
celui qui arrive, celui qui at-
teint 11-étranger.

2. avenant, adj., agréaoie
en parlant de choses Il conyena-
ble Il capable Il adv., convenable-
ment.

3. avenant, s. m., mérite,
valeur IL prix, proportion Il con-
venance, raison, justice Il com-pétencece qui revient à quel-
qu'un, part proportionnelle Il

portion héréditaire qu'une fille
avait droit de prendre ab intes-
tat dans la succession de son
père et de sa mère.

avenantement, s. m., esti-
mation, prisée.

avenanter, v. a., estimer,
priser Il v. n., procéder à une
expertise Il p. pas., terre ave-
nantec, terre échue par profit
de fief.

aveonantir, v. à., estimer,
priser.

avenantise, s. f., chose
convenable humcur avenante
gracieuseté.
avenantor, s. m., estima-

teur, apprécia te ur, expert.



avenus, s. m., farine d'a-
yoine.

avence, s, f., benoîte des
villes, plante.

avené,. adj., évanoui.
avènement,s. m., arrivéeIl

la venue du Christ Il événement,
aventure, circonstanceIl produit.
d'une terre, revenu.

aveneris, s. m., champ d'a-
voine.

avehgement, s. m., ven-
geance.

bout.
1. avenier, s. m., marchand

d'avoine.
2, avenier, adj., qui se rap-

porte à l'avoine.
aveniinement, s. m., em-

poisonnement.
avenimer, v. a., cmpoison- j

ner.avenir, v. n., arriver, ve-
nie il convenir, aller bien Il v. a.,attéindre, obtenir Ilp. pas., hien
pris, bien formé.

2. avenir, s. m., succès,
réussite*

avenner, y. a., autoriser.
avent, s. m., avènement Il

arrivée Il événement.Il aventure.
aventer, v. n., arriver par

aventure Jiréussir.
aventif, adj., étranger.aventi adj. et s., étranger.
aventrillier(s'j, v. réfl., se

coucherà plat ventre.
a,venturable, adj., extraor-

dinaire, étonnant.
aventurant,p. prés. et adj.,

qui aime les aventures.
aventure, s. f., droit éven- j

tuel Il produit. éventuel il chose
chanceuse.

aventurele, s. f.. dimin.!
d'aventure.

aventurer, v. n., aller à l'a-
venture, s'exposer aux aventu-
res jj arriver par aventure
échouer || v. réil., courir les a-
venlurcs || p. pas., accidentel,
fortuit, extraordinaire Il bien a-
venturë, heureux.

aventurete, s. f:, dimin.
d'aventure.

aventureur. s. m., nom don-
né, au xv* siècle,de% soldaispil-
lards.

aventures, adj., fortuit Il où
l'on court des aventuresil chan-
ceux il ma! Aventuras, infortuné,
chanceux.déplorablej| s. m.,
aventurier ]| juge d'un tournoi.

aventurosement, adv., par
aventure, par hasard Il en s ex-
posant aux aventures, aux dan-
gers il heureusement.

avenu, s. envahisseur.
avenue, s. f., action d'arri-

ver, Il il de prime avenue,
de prime abord il choc.rencontre|| invasion Il aventure,
ment. accident |j circonstance,
moniôre dont une chose est arri-
vée.

«.ver, adj., avare Ii avide, cu-
pide, intéresséIl avare de coups,
lâche.

average, s. m., droit de cor-
vée dù au seigneur par le vas-
saU
avejrais, s. m. pl., avoir, bu-

tin. a.verdir,
v. a., couvrir de

verdure|j v. n., verdir.
averement, s. m., vérifica-

tion, affirmation, preuve établie
par la déposition de témoins.

avérer, v. a., vérifier Il réali-
ser, accomplir Il manifesterIl in-
terpréter Il approuveril v. n., se
réaliser, s'accomplir il v. réfl., se
découvrir.

cevoir véritablement.
averir, v. a., vérifier j|réali-

I' ser Ilprouver la vérité de jj v. n.,
se vérifier, s'accomplir.
averos, adj., qui a de l'avoir,

riche
averoseinent, adv., avare-

ment.
1.. avers, adj., tourné en ar-

rière Il ennemi Il extraordinaire,
énormeIl méchantIl courageux Il

s. m., adversaire.
.2. avers, prép., en compara,^

son de, à cftté de., au prix de'||
au contraire de, à l'opposé de Il

en avers, env ers.aversain, adj., qualifiant
terre et désignantune terre qui

se repose -après avoir donné
deux récoltesIl croisé.

0-,Versant, s. m. transgres-
aversement,

adv., à re-bours.
averser, v. a., avoir de l'a-

version pour.
a.verseresse, adj. f., oppo-sée, ennemie.

averserie, s. f., action mé-
chante, ravage.aversier, s. m., adversaireIl

en partie, l'ennemi du genre 1
humain, le diable il démon (qua- i
liliant un homme) Il adj., con-
traire.

avei'sité, s. f., malheur, ca- i
lamité |j hostilité il pai'ole diabo-
liquc il opposition antipathie Il Il
sans .iversitè, sans conteste.

avertance, s. f.. attention

averté, s. f., avarice.
avertir, Y. a., tourner, chan-

srerjj détourner faire attention
à, considérer|j v. réll., s'adres- j
revenir il soi, reprendre ses

ment.

avertissant ilitel i-
genl, sage.

avespral, s. m., ci ê-

avesprant, s. m., soir, c •-

avespré,s. m., soir. crép îs-
cule.

avespree, s. f., soir, crépus-
cule.

avesprement, s. m., soir,
crépuscule Il déclin, décadence.

avesprer, v. impers., faire
tard, approcher de la nuit Il s.
m., soir il p. pas., arrivé au soir
qui est sur son déclin.
avesprir, v. impers., se faire

tard, approcherde la nuit Il s.m.,
soir, crépuscule.

avesproison, s. f., soir, cré-
puscule.

avestir, v. a., vêtir Il inves-
tir, mettre en possession légale
donner l'investiture de Il po
pas., couvert, garni, ensemen-

avesture, s. f., investitureIl
fruits qui revêtent la campagne,
récolte sur pied.

avette, s. f., sorte de jeu.
aveu, adj., prudent, pré-

voyant.
aveuement, s. m., vue, pre-

mière perception.
aveuglerie, il. f., cécité.
aveuglesse, s. f., cécité.
aveugleté, s. f., cécité.
aveuglefire, s. f., aveugle-

ment, cécité.
aveuglier,v. a., aveugler.
aveuglir, v. a., aveugler ||

v. n., deveniraveugle.
aveugliésement, s. m., cé-

cité.
aveugloison, s. f., cécité.
aveuvir, v. a., rendre veuf.
avever, v. a., rendre veuf.
aviage, s. m suite d'aïeux.
aviaire, s. m., ans Il vision.
aviande,s. f., nourriture en

avieillir, v. n. et réfl., vieil-
lir.

a,viellier, v. n., vieillir.
avier, v. a., faire vivre, pro-

longer la vie,sauver la vie de Il
aviver jj immortaliser|| v. n., vi-
vre il v. réfl., s'avive!

avieutir, v. a., avilir, désho-
norer.avignier,v. a., mettre (une

avigorer, v. a., rendre vi-
goureux |! v. réa., se fortifier.

avigoùri,adj., vigoureux.
avilance, s. f., mépris Il avi-

lissentent il injure Il action ou pa-
role vile.

avilement, s. m., avilissc-
ment action d'avilir.
aviiener, v. a., avilir, ou-

àvilenir, v. a., avilir, outra-
ger, Il jj v. n., s'avi! r. se

honorer.
aviltance, s. f.. av; isse-

ment, déshonneur, mépris.

aviltoier,v. a., avilir.
aviner, v. a., fournirdo vin.
avir, s. m., avis)) prudence,

sagesse.avirer, v. a., aller autom de
contourner désigner.



avironablement adv., à
l'environ, à l'entour.

avironance, s. f., alentour,
ce qui environne.

avironcel, s. m., petit avi1
ron.

avironee, s. f., environs|| ac-
tion d'environner,de' bloquer.

avironeement,adv.,à l'eîivi-
ron, aux environs en faisant le
tour.

1. ayironement, s. m., ac-tion d'environner, d'entourer Il

ce qui environne,ce qui entoure
il action de sé mouvoir autour

2. avironement, s. m., ac-tion de ramer.
1. avironer, v. a., environ-

ner, entourer Il faire le tour de Il
placer autour Il renfermer dans

2. avironer, v. n., ramer.awironeur, s. m., celui qui

avis, s. m., action de porter
sa vue,. ses regards sur Il de cer-tain avis, attentivement Il pren-
connaîtred'aprèscertainsindices

d'avis, en avisant, en ajustant( par avis, avec intention || rai-
son,, sagesse, habileté il agré-
ment il portion de bien qu'un
père attribue ses puinés.avisable, adj.; habile Il qui
se propose telle choses, qui doit
avoir telle chose pour consé-
quence.avisance, 8. f. apparence Il
considération, dignité, honneuravis, idée Il finesse, subtilité.avisant, s. m., action de vi-
ser.adise, s. f., esprit, jugement.
Il vedette, sentinelle placée en

un lieu pour observer ce qui se
passe.avisee,. s. f., vision, songe Il
esprit il jugement Il imagination.aviseemènt,adv., d'une ma-nière avisée, prudemment, sage-ment Il opportunément Il à des-
sein.

aviseraient, s. m., manière
de regarderaction d'aviser,dé-
libcration, réflexion Il vérifica-
tion Il avis, jugement idée, pro-jet Il a avisement, tout exprès Il
prendre avisementen quelqu'un,
viser à l'imiter.

aviser, v. a., regarder, considérer viser Il reconnaître
établir ||v. réfl., porter ses re-gards sur, prendre exemple de|| v. n., regarder || p. pas., muni,
doué, orné j| joli, charmant ||
de {'ait aviné, de dessein prémé-
dité.

aviseté, s. expédient in-
génieux, ruse. stratagème.

aviseu:·, s. m., celui qui seconnaît parfaitement a quelque
chose.

ayision, s. f., vision, songeil avis, idde Il manière.avisiter, v. a., visiter.avisonner, v. a., voir en
songe, rêver de.

avisonques, adv., à peine.avivant, adj., vif, ardent.avivement, s. m., actiori
d'activer, d'animerexcitation,
aiguîl}on.

aviver,v. a., rendre vif, é-
veiller, exciter, aiguillonner Il
élever Il v. réfl. et n., s'activer,
s'animer,. s'attacher || p. pas.,mis vif.

aviveux, adj., vif.
avoançe, s. f., état de celui

qui, est sous la protectipn' de
quelqu'un.

avoant, p. prés. et s. m.,celui qui tient un fief à hom-
mage.avocacel, s. m., petit avo-cat.

avocacie, s. f., profession
d'avocatart de plaider || fonc-
t.ion d'avoué ou de défenseurIl
plaidoyer.

avocacier, v: a., plaider || v.
n., faire fonction d'avocat;. plai-
der.

avocacion, s. f., plaidoyer
il office d'avocatart de plaider
une cause il professiond'avocat,
exercice de la plaidoirie Il hono-
raires d'avocat Il demeure d'un
avocat jj intercessionil vocation
profession Il évocation.

âvocassage, s. m., art,' de
plaider, fonction, profession
d'avocat jj défense présentéepar
un avocat.

avocaterel, s. m., petit avo-cat.
avochie'r,v. a., appeler, évo-

quer.
avoement, s. m., aveu, dé-

claration, reconnaissance|| pro-
tection Il confession Il permis-

avoeor, s. m., défenseur,
avoué jj protecteur.

avoer, v. a., reconnaître, a-
dopter H protéger, défendre
conseillerIl vouer.avoerie, s. f., office d'avoué,
protection, tutelle, adoption Il
faire avoerie, se mettre sous la
protection de quelqu'un puis-
sance, domination, il combat Il
district placé sous la protection
d'un avoué il reconnaissance
faite au seigneur par son vassal
de ce qu'il a de (erres relevantde son fier.

ayoeson, s. f., ressort de la
justice d'un avoué, seigneurieIl

avoeson d'église patronage
d'tine église Il droit de présenta-
tion à un bénéfice Il droits du, à

avoi, s. m., route U

conduite, maniere d'agir.
avoï, interj., exclamation de

surprise. de terreur, d'affirma-
tion énergique, d'exhortation,

avoinnee, s. f., direction.
avoic'.er, v. a., détourner. ou

avoicïour. s. m., celui quidétourn ou détruit.
avoifiinent, s. m., action de

duire dans la bonneroute il ren-seignement,indicationIl connais-
sance 1 (déclaration,enquête.

avoieor, s. m., celui qui met
dans le chemin, dans le bon
chemin.avoir, v. a., mettre sur la
voie, conduire, guinder Il mettre-
en route, faire partir il faire dis-
paraître j! avertir, instraire,
éclairer j| inviter, exciter Il bien
employer |j v. réfl., se mettre
dans le chemin de,, se régler d'a-
près H v. n.; marcher, trouver
son chemin Il p. pas., en chemin,
en train de, sur le point de Il
instruit, éclairé Il empressé, dis;
posé.

1. avoir (s'), v. réfl., se con-duire.
2. avoir, s. m., meubles, in-

struments aratoires Il bestiaux,
animaux domestiquesIl. avoir de
pots, objets qui se vendaient aupoids, partie, employés commeremède, comme condiments,
comme matièrescolorantes.

avolement, s. m., action de
volervers.âvolenter. v. a., soumettre,incliner Il v. réfl., concevoir la
volonté de, se déterminer à:avolentir (s'), v. réfl., a-gréer, consentir.

avoler, v. n.; accourir || v.
réfl., s' avolera, courir la chance
de || p. pas., sans aveu, venu on
ne sait d'où Il étourdi, tête folle
Il étrang-er.
avoltrir, v. a.; altérer, falsi-

fier.
avoluper, v. à., rouler.avonier, s. m., mesurepourl'avoine en usage à Béthune.
avotresse, s. f., femmeadul-

avotron, s. in., enfant adul-
térin.

avouterîe s f., crime de
l'adultère..

avoutire, s. m. et f., adul-
tère, crime de celui, qui viole la
foi conjugale.

a.voutirer, v. n., commettre
un adultère il s'écarter de la
voie droite.

1. avoutre, s. ni. et f., adul-
t.ère, cetui, celle qui viole la foi
conjugale étranger, idolâtre
bâtard. liant, perverti Il adultérin,

2. avoutre, s. ni., syn. de
avoutire.

a'/outrer, v. n., commettre
un adultère || v. a., appeler bâ-
tard il p. pas., adultère.

a.7outrier, s. ni. adultère,
celi i qui viole la foi conjugale.

a voutrise, s. f., crime de
l'ad ultère.

a voutroier, v. n., commet-tre un adultère.
a voutrure, s. f., crime del'adultère.
avrilleus, adj., d'avril Il

sem blable à avril, qui a un air de
printemps Il florissant.

avrillier, adj., d'avril.



avugleus,adj., annelé.
aygreret, s. m., mesure de

ment dans le Loudunois || rede-
vance de cette mesure de grains

Il terrage que le Seigneur levait
sur les gerbes de blé au temps
des moissons Il rente alimentaire.

aymant, s. m., acier très
dur.

azaran, adj., d'acier.
azelle, s. f., taon.
azet, s. m., vinaigre.

B

B, seconde lettre de l'alpha-
bet Il ne connaitre ne h ne r, ne
connaître absolumentrien.

baail· s. m., action d'ouvrir
la bouche Il bâillement.

baaillier, v. n., se pâmerIl

rendre l'âme.
baate, s. f., tourelle élevée

où se plaçait la sentinelle pour
découvrir l'ennemi de loin et
faire sonner le tocsin lieu d'ob-
servation, ouverturepour pren-
dre jour Il sentinelle, garde, gar-
dien.

baatel s. m., sentinelle,
garde, gardien.

baater, v. n., regarder au
loin, faire sentinelle Il regarder,
chercher curieusement, avide-

babeler, v. a., turlupiner,
tourner en ridicule.

babeqùin, s. m., soufflet
pour allumer le feu Il coup don-
né sur la joue avec le plat de la
main.

baber, v. n., céder lâche-
ment.

baboe, s. f., moue, grimace|| pauvre contenanceIl croque-
mitaineIl bagatelle, fable.

babote, s. f., chenille noire.
baboyer, v. n., bavarder,

conter des fables.
babuiserie, s. f., moquerie,

babuse,s. f., moquerie, sotte
plaisanterie.

baccal, s. m., belette.
baccar,'s. m., plante, le tor-

dyle officinal, le sesèle deCrète.
bacchanal, adj., bachique.
bacchanaliennes,s. f. pl.,

fêtes de Bacchus, les Bacchana-
les.

bacees, s. f. pl. T. de chasse,
syn. de brisées.

bachas, s. m., auge.bachasse. s. f., cuvette,bas-
sin de fontaine, auge.bachat, s. m., auge.bache, s. f., goulct, tranchée
pour conduirel'eau.

bachelage, s. m., apprentis-
sage."bacheleor, s. in., bachelier,
jeune chevalier.

bachelereus, adj., vail-
lant.

bachelereusement, adv.,
vaillamment.

bachelerie, s. f., qualités
ordinaires d'un bachelier..bra-

général Il exercice, action de
bachelier il imprudence, étour-
derie de jeunesse Il âge, d'un ba-
chelier, adolescence Il jeunesse
guerrière, chevalerie en général
il degré de bachelier, de celui
qui dans la faculté de droit ca-
non soutenaitune thèse dans les
formes prescrites par la faculté.

bachelle, s. f., petite auge,
cuvette il vase dont la conte-
nance servait de mesure, pour
l'assiette du péage des graisses.

bachiere, s. f., bac, bachot.
bachinoire, adj. f., qui sert

à bassinerles lits.
bachoe, s. f., sorte de vais-

seau de bois ou d'osier Il espèce
de baquet Il hotte, manne il hotte
d'osier serré ou de bois, pour
porter la vendange pilée.

bachoier, s. m., celui qui
est chargé de porter, de faire
porter les hachoes.

bachoir, s. m., bachot.
bachole, s. f., sorte de vase,

de hotte.
bacholee, s. f., contenance

d'une hachelle.
bacicol, s. m., sorte de con-

struction.
bacicoller,v. a., construire.
bacil, s. m., fenouil marin.
bacille, s. f., fenouil marin.
baciner, v. n., frapper sur. un

bassin ou un autre morceaude
cuivre, ordinairementpour faire
quelque annonce.baciniere, s. f., étui, coffre
pour enfermer le hassinet.

baciot. s. m., petit bassin.
bacon, s. m., chair de porc Il

flèche de lard salé.
baconnel, s. m., dim. de ba-

con.baconner,y. a., couperpar
quartiers (un porc) Il dépecer en
général.

baconneresse, s. f., celle

baconnet,s. m., pièce de vê-
tement garnie de fourrure.

baconnier, s. m., celui qui
vend du bacon.

baconnique, adj., qui a rap-

port au bacon, au lard, au co-
chon.

bacoule, s. f., belette.
bacul, s. m., peine qu'on

infligeait à l'homme en place qui
avait commis une faute dans
l'exercice de sa charge ou à une
fille dévergondée, et qui consis-
tait à frapperd'une pelle de bois
sur le derrière ou à frapper ru-
dement le derrière contre terre.

baculer, v. a.; battre, frap-
per sur le derrière il frapp.er en
général.

baculier, s. m., homme vail-
lant en amour.

bade, s. f., chose frivole, va-
nité,bêtise,baliverneil en bades,
pour un motif frivole, par plai-
santerie aller en bades, se
perdre, n aboutir à rien il jeu fo-
lâtre.

badelaire; s. m., sorte de
sabre ou de cimeterre,coutelas.

baditin, s. m., nénuphar.
badree, s. f., farine délayée

dans de l'eau.
badrouiller, v. a., railler,

insulter.
baerle, s. f., profond éton-

nement qui fait rester la bouche
béante action d'aspirerà quel-
que chose, ambition, vif désir,
attente, espérance.

baffe, s. f., soufflet, claque.
bagnolet, s. m., baquet peu

profond.
bagouler, v. a., railler gros-

sièrement.
bague, s. f., bagage.

baguer, v. a., emballer, em-
paqueterIl nipper )| enchaîner il

v. n., plier bagage.
bagueterie,s/f., fabrication,

commerce de menus joyaux, de

baguetté, s. f., petits joyaux,

petits bijoux, menus afilquets,
babioles.

baguetter, v. a.,frapperavec
une Laguctt.eIl v. n., commander
à la baguette.

bahi, adj., ébahi, étonné
effrayé.

bahuté. adj., mis en fût Il gâ-
té par le cahotementde la voi-

baiardeur, s. m., celui qui
porte le bayard ou bard.



baiart, adj., de couleurbaie
Il cheval bai.
baiasse, s. f., servante,

baicq, s. m., sorte de drape-
rie.

baie, s. f., sorte d'étoffe dont
il semble qu'on se servait spécia-
lementpour les jupes Il jupe.

baien, adj., crevé, en parlant
de pois, de fèves,.d'orge.

baier, v. n., aboyer.
b aie t, adj., bai || s. m., cheval

bai.baiette, s. f., dim. de baie,
jupe.

baïf, adj., ébahi, étonné.
baignereche,adj. f. servant

au bain.
baignerie, s. f., lieu propre

à se baigner, baignoireaction
de'se baigner.

baignoir, adj., propre au

baignoire, s. f., peignoir.
baignon, s. m., petite cuve.baignote, s. f., baignoire.
1. bail, s. m., gouverneur,

régent, bailli Il tuteur.
2. bail, s. m., pouvoir, puis-

sance Il tutelle Il action de bail-
ler, de -livrer, de remettre.

3. bail, s. m., enceinte, re-
tranchement.

baile, s. m. et f., enceinte rie-
tranchée, fortification extérieure
formée de pieux, barrière, palis-

lerie, allée couverte il lice.
baillage, s. ni., régence, tu-

telle.
baillance, s. f.; livraison,

adjudication,
baillarge, s. m., sorte de

petite orge.
1. baille, s. f., pouvoir, puis-

sance Il livraison,adjudicationIl

chose donnée à bail.
2. baille, s. m., valet, servi-

3. baille, s. f., accoucheuse
Il nourrice..

4. baillé, adj., de couleur
baie.

baillee, s. f., livraison, ad-
judication.

baillehache, s. m., celui
qui donne l^hache.

baillehart, s. m., celui qui
t'onne la hart.
bâillement,s. m., action de

bailler, délivrer ce qui estdon-
né, remis.

baillette, s. f., action de
bailler, de livrer ce qui est don-
né, remis.

baillie, s. f., pouvoir, puis

sion, empire Il juridiction, pro-
tection Il force Il bailliage Il fonc-
tion, chargé manière, sorte.

bailliee, s. f., pouvoir,puis-
sance Il bailliage.

1. baillier, Y. a., porter, ma-
nier Il recevoir, accepter Il em-

sir il gouvernerIl traiter Il donner
à bail.

2. baillier, v. a., fermer.
baillieté, s. f., bailliage.
.baillif. s. m., gardien' d'une

place fortifiée.
baillir, v. a., avoir en sabaillie,posséderIl prendre, rece-

voir Il donner Il gouvernerIl trai-
ter Il v. réfl., se conduireil v. n.,
mal baillir, être mal en point.

baillisseur, s. m., tuteur.
baillistre, s. m., gouverneur,

tuteur.
baillistrerie, s. f., tutelle.
bâillon, s. m., sorte de chan-

tre d'église.
baillonner, v. a., soutenir

avec des poutr.es.
bainchete, s. f., engin de

pêche.
baine, s. f., sorte de droit.
baionier, s. m., arquebusier.
baisedoit, s. m., ce qu'on

donnait à l 'offrande, lorsque le
prêtre présentait sa main bai-
ser cn place du la patène.

baiseïs, s. m., action de bai-
ser.baiserie, s. f., action de bai-
ser.baisié,.p. pas. et adj., scellé
par un baiser.

baisse, s. f., licu bas, val-
lée.

baissele, s. f., jeune fille,
servante.

baisse.ment, s. m., abaisse-
ment, diminution.

baissier, v. a., faire descen-
dre, conduire, transporter parrivière d'amontenaval [; baissier
un pont, passer dessous dans unbateau descendantla rivière || v.
n., descendreune rivière.

bajoee, s. f., sorte de panier
de bois ou d'osier.

1. bal, s. m., mouvement, agi-
tation.

2. bal, s. m., fléau de balance.
baladelle, s. f., petite bal-

lade.
balader, v. n., composer,une ballade Il p. pas.,

chanson baladee, virelai.
balain, s. m., baleine.
balance, s. f., chance, périlen balance, flottant.
balancel, s. m., plateau

d'une balance.
baJancerie, s. f., métier du

fabricant et du marchandde ba-
lances.

balancette, s. f., dim. de
balance.

balancier, v. a., lancer Il v.
n., être ébranlé.

balanciere, s. f., cclle qui
tient la balance, en parlant de la
justice.

balbe, adj., bègue.
balbier, v. n., bégayer Il v.

a., dire en bégayant.
bale, s. m., poutre.
bald, adj., joyeux, plein d'al-

lcgrcssc et IlIl fier, hau-
tain |i hardi il vain, présomptueux
Il animé d'un vif désir Il adv., fiè-
rement. hardiment.

baldé, s. f., hardiesse.

baldece, s. f., allégresse, har-
diesse.

baldel, s. m., allégresse Il ar-deur,hardiesse.
baldement, adv., gaiement

hardiment,bravementIl gran-dement.
balderie, s. f., ardeur, har-

diesse Il présomption.
baldir, v. a., enhardir.
baldise, s. f., ardeur, joie

Il chose hardie, présomptueuse.
baldoire, s. f., joie, allé-

baldor, s. f., ardeur coura-
geuse, hardiesseIl joie, allégresse|| réjouissances, plaisirs.

baldré, s. ni., baudrier,cein-
ture Il partie du corps entourée
par la ceinture, taille Il couver-
ture de la selle.

baldrel, s. m., baudrier,
ceinture.

baldroi,s. m., baudrier,cein-
ture.

balecel,s.m., dim. de balais,
rubis.

balement, s, m., action de
danser.

baleor, s. m., danseur.
*1. baler; v. n., danser.
2. baler, v. a., secouer la

balle (du grain) Il secouer, mal-
traiter Il p. pas. et adj., qui ren-
ferme de la balle Il tot escos et
halé, tout résolu, bien décidé.

balerie, s. f., danse, divcr-
tissement.

baleste, s. f., timon.
balestel,s. m., gobelet d'esca-

moteur. Cf. Bastel,
1. balestre, s. f., arbalète.
2. balestre, s. m., arbalé-

trier.
balestree, s. f., portée d'ar-

balète.
balestrier, s. m., arbalé-

trie.balef, s. m., galerie couverte
par un toit en saillie appuyécon-
tre un bâtiment, et qui met à
l'abri ceux qui sont aux fenêtres
et les passants Il auvent, petit
toit de planches en saillie au-
dessus de la porte d'une bouti-
que pour mettre les montresà
1 abri de la pluie et pour écarter
une trop grandeclarté.

baléte, s. f., ballot, paquet
de marchandiseIl balle d'arme à
feu.

balevolter, v. n., voltiger,
flotter.

baligaut, s. ni., lourdaud,
fanfaron, homme stupide.

balinger, v. a., baliser Il in-
diquer par des balbes les hauts
fonds et les pisses.balis, s. m., balise.

balissement, s. m., bêle-
ment.

ballaux. s. m. pi., balles ou
boules ornécs de pierreries et
formant l'extrémité de longues
épingles qu'on fichait clans la
coiffure des femmes.

ballé, p. pas. et adj., mis enballe, en ballot.
ballere, s. f., toile pleine de



balles de blé, et principalement
de balles d'avoine, qui sert de
matelas H morceau de toile qui
sert à enlever les balles pendant
le battage.

ballin, s. m., pétit matelas
fait avec de la balle || pièce due
toile grossière que l'on étendsur
le sol quand on vaine le blé.

ballinee, s. f., charge de
foin renfermée dans un ballin.

balloir, adj., qui sert à la
balle.

balochere, s. f., balançoire.,
balobhter,v. n., balancerIl

chanceler Il v. réfl., se balancer.
baloffe, :'1. f., balle de blé ou

d'avoinepiaillasse.
baloier, v. n., voltiger,s'agi-

ter, flotter.
1. balois, s. m., denier de

Bâle.
2. balois, s. m., criblure.
balon, s. m., balle, ballot,pa-

quet de marchandise.
baloquement, s. m., trafic
balot, s. m., sorte de piment.
balotte, s. f., petite balie,

petite boule.
balsamee, s. f., baume.
balsamer, v. a., embaumer.
baltee, s. f., baudrier.
balustré, adj., entouréd'une

1. ban, s. m., autorisat.ion Il

défense proclamée'hautementIl

cncan, enchère Il sorte. de rede-
vance Il estre en an de,, étro dans
l'obligation de Il territoiro sou-
mis la juridiction il terme de
paiement.

2. ban, s. m., bannière.
banable, adj., banal, com-

banachon, s. m., huître.
banage, s. m., proclamation

publique,convocation li droit de

débité en certains temps.
banal, adj., sujet à la bana-

lité.
banalement, adv., en se

servant du four, du pressoir, du
moulin banal en faisant pu-
blier.

banastier, s. m., celui qui
met les pains dans les banastres.

ban astre, s. f., banne, toile
ou couverturequ'on met sur les
voitures pour les aranti'r delà
pluie et au soleil |] sorte de pa-
nier, decorbeilleIl.espèce d'engin

bancart, s. banc d'un
chariot chariot, tombereau.

banceint, s. m., banlieue,
circonscriptionsuburbaine, ter-

pris clans les limites de sa juri-
bancel, s. m., petit banc.banchage, ni., droit que

les marchands payaient pour le

district, juridiction.
banchelle, s. f., panier en

osier muni dU plusieurs ouver-
tures par lesquelles le poisson
entre et ne peut plus sortir.

banchon, s. m., petit banc.
bancloche, s. f., cloche du

bah, la plus forte cloche du bef-
froi, cloche placée au milieu d'un

sait entendre dans les grandes
circonstances; particulièrement
quand on exécutait les crimi-
nels ou. que les troupes de la
commune se mettaient en cam-
pagne.bande, s. f., bandeau.

bandé, adj., en bande.
bandel, s. m., cicatrice Il

II coup violentélan, attaque.
b&ndele, s. f., petite bande,

petit bandeau.
bandeler, v. a., bander, at-

tacher, garotter, envelopper.bandement,s. m., actionde
bander.

banderel, s. m/cordeau.
bander et, s. aii, banneret.
banderette, s. f., bannière.
bandeilre, s. f., bandage,

bandeau.
bandie, s. f., ligue.
bandiere, s. f., bande, com-

pagnie qui marche sous la mênte
bannière.

bandir (se), v. réfl., se divi-
ser, se mettre en bande.

bandissement, e. 'm., 'pro-

bandon, s. m., ban Il mettre
a bandon, mettre au ban, con-
damner, proscrirepouvoir, au-
torité, discrétion impétuosité
il permission*liberté, licencie Il

district soumis une juridiction,
contrée en général.

bane, s. f., bannière.
banee, s. i' droit de bàn Il

territoire, circonscription..
banelier, s. m., officier de

la seigneurie de Montbéliard
choisi parmi les bourgeois'dela

porter la bannière du comte de
Montbéliard.

banelote, s.e f., dim. de
banne.

banement, s. m., proclama-
tion du ban Il sentence de bannis-
sement.

baneor, s. m., banneret.
baner, v. a., sommer de com-

paraître.
banerain, s. m., banneret..
banereche,adj., qui a droit

de porter une bannière.
baneresse, s. f., femme de

banneret.
banerete, s. f., petite ban-

nière Il enseigné, écriteau, signe

banerië, s. f., juridiction,
droit de ban|| territoire soumis

chevaliers portant bannière.
banerier, s. m., banncret,

porte-bannière.
banerole,s. f., banderolle.
baneron, s. m., bandeauoubandelette d'étoffe.
banerote, s. f., petite ban-

banestiere,s. f., bâche, Loile
qui recouvre une charrette.

banet, adj., sujet à la bana-
lité.

banete, s. f., espèce de pa-
nier.

hanté, s. f., proclamationde
ban, publication, criée Il droit
de ban ou. de publicationIl met-
tre la banie au finage de, faireune descente sur les lieux pour
déterminersi un certain lieu est
de la justice de Il ordre, com-mandement II' droit de banalitéce qui étaitbanal Il armée.

baniemenit, adv., par ban.
1. banier, adj., sujet à la

1 banalité Il banal, commun Il gé-
néral, universel || s. m., person-
ne sujette à la banalité.

2. banier, s. m., officier
publicchargé de porterles som-
mations ou ajournementset de
proclamerles bans du seigneur
héraut,, sergent,' huissier de
justice Il crieur public Il garde
d'unban,d'unterritoire.messicr.

baniere, s. f., ordre, man-
dement, avis publié par la poli-
ce.b animent, s. m., proclama-
tion de ban.

banir, v: a., annoncer,pro-
clamer à son de 'trompe, à cri

sembler1 p. pas., déclaré mau-vais, rejeté, décrié, flétri.
banisbn, s. f., bannisse-

ment.
banissement, s. m., pro-

clamation de ban Il franchise,
affranchissement.

banisseor,s. m., crieur pu-
blic, héraut.

,banissure, s. f.. bannisse-
ment.
bannier, s. m., tombereau,

chariot.
bannois, s. m., boutique,

bat.eau qui sert à conserverle
poisson.

banoiement, s. m., procla-
mation de ban.

banoier, v. n., voltiger, flot-
ter, slagite'r."

banon, s. m., faculté que la
coutumetle Normandiedonnait
A tous les habitants d'une com-
mune de faire paître leurs bes-
tiaux sur les terres dont la ré-
colte était enlevée Il a banon,de
banon, banal. Cf. Bam>ox.

banonier,adj., commun,ba-
I nal.

banost, s. m., sorte de chan-
delier.

banqual.s. m., housse,
sur un banc, tapis, couverture
de banc.

banquebiere, 8. m., pilier
de cabaret.

banquelet, s. m., petit banc.
banquement, s. m., opéra-

tion de banque.
banquerie, s. f., housse Il

banquerot, s. m., dim. de
banquier, housse placée sur unbanc.



banquet, s. m., petit banc
housse.
banqueteor, s. m., officier

municipal charf;é du contrôle
des draps.

banqueur, adj., qui recou-les bancs,
banquier et banchier, s.

ni., housse placée sur un banc,
tapis, couverture de banc.

bansent, s. m' cloche du
beffroi communal il milice con-
voquée au son de la cloche j| ac-
tion de guerre, émeute, trouble.

bansteleur, s. in., fabricant
de mannes en osier appelées
banses.

banstelier, s. m., fabricant
de mannes en osier appelées
banses.

banvin, s. m., droit qu'avait
le seigneur, à l'exclusion de
tout autre, de vendre son vin
pendant le mois d'août, souvent
mênze une partie du mois de
mai et quelquefois pendant trois
semaines du carême.

banvolle, s. f., banderole.
banward, s. m., le garde du

ban, garde-forestier, messier Il

la garde du ban.
banwarde, s. f., la garde

dit ban.
banzac, s. ni., sorte de pier-

re dont on se servait commed'un remède.
baonnois, adj., dc Bayeux.
baptesmement,s. m., bap-

tême.
baptestire, s. m., baptême.
baptisaee, s. m., baptême.
baptisaison, s. f., baptême.
baptisement, s. ni., bap-

tême 1pays des baptisés, chré-
tienté.

baptiseüre, s. f., baptême.
baptisier, v. a., désigner Il

énoncer Il imposer Il promettre
solennellement.

baptisoir, s. m., baptistère.
baptisterie, s. f., baptême.
baptistre, s. m., celui qui

baptise.
baptoiable, adj., du bap-

tême.
baptoiement, s. m., bap-

tême.
baptoier, v. a., baptiser Il v.réfl., recevoir le baptême.
baquer, v. a., sonner.baquet, s. m., petit bac, ba-

cliot.
baquetage, m., action de

transportcren bac, en bateau.
baquetee, s. f., sorte de me-

sure.baquetel, s. m., petit bac,
bachot.

baqueter, v. a., transporter
en bac.

baqueteur, s. m., celui qui
conduit un bac, passeur.baquier, s. m., cochon qu'on
engraisse.

baraban. s. m., sorte de
bassin de cuivre, chaudron|j es-
pèce de timbalesur laquelle on
frappait pour annoncerquelques
cbo»e.

baral, s. rn., mesure de
vingt-sepl pintes ri sorte de petit

baril ou de tonneau.
baras, s. m., morphée, ma-ladie cutanée qui consiste en

une large tache composée de
plusieurs petites taches grou-
pées les unes près des autres.

barat, s. m., ruse, trompe-
rie, fourberiejj désordre, confu-
sion, bruit, tapage Il divertisse-
ment.

barate, s. f., ruse il confu-
sion, agitation Il éclat, étalage,
élégance recherchéeIl embarras,
ennui.

barateau, s. m., petite ba-

baratement, s. m., fraude,
tromperie.

barateor, s. m. et adj.,
trompeur, fraudeur, fripon.

barater, v, a. tromper,
frauder Il frustrer ij troquer Il v.
rétl., être trompé être endetté.

barateressement, adv.
frauduleusement.

baraterie, s. f., tromperie.
barateus, adj.. trompeur,

frauduleux.
barateusement, adv., frau-

duleusement.
barath,s. m., enfer Ii goufl're||

fosse.
baratron,s. m., enfer il gouf-

fre Il fosse.
barbacan, s. m., barba-

cane.barbacaner, v. a., garnir
de barbacanes.

barbaran, adj., barbare, de
barbare Il s. m., barbare.

barbarien, adj., barbare, de
barbare.

barbarin, adj., barbare, de
barbare Il s. m., barbare.

barbarique, adj., de bar-
bare.

1. barbaude, s. f., mégis-
serie.

2. barbaude, s. f., bière.
1. barbaudier, s. m., mc-

gissier.
2. barbaudieris. m., bras-

Seul,.barbaute, s. m., sorte de
clou.

barbe;s. f., gerbe.
barbé, adj., barbu il fort,

viril Il garni de dents, barbillon-
né, en parlant d'une flèche.

barbedieu, s. m., dent-de-
lion.

barbeil, s. m. pointe, dent.
barbel, s. m., pointe, dent.barbeleûre, s. f., barbil-

lon.
barbelier, s. m., celui qui

se sert de dards barbelés.
barbelote, s. f., animal fabu-

leux Il coccinelle.
barbeloter, v, a., marmot-

ter dans sa barbe.
barbeoire, s. f., masque à

barbe.

barbe, en parlant des racinesetdes marcottes.

j i. barberie, s. f., métier de

2. barberie, s. f., espèce de

barfoerîot. s. ni., espèce de
pomme qui fournit un cidre

barbete, s. f.,dimin. de
barbe.

barbeteor, s. ne., barbier.

marmotter, murmurer.
barbeu, s. m., loup-garou.

1. barbier, v. a., raser J| v.n., faire la barbe.
? barbier, adj., qui sert à

faire la barbe.
3., barbier, s. m., menton-

nière, partie du casque qui ga-rantit le menton.
4. barbier, s. m., barbeau,

poisson.
bàrbiere, s. f., mentonniè-

barbierec, adj., qui appar-tient au métier de barbier, qui
1 sert à faire la barbe.

barbâeric, s. f., métier de

barbile, s. m., nom d'arbre.barbin, s. m., barbe.
barbioire; adj., qui sert à

faire labarbe.
barbiolete, s. f., nom d'un

animal de l'Inde.
barboiere, s. f., masque à

barbe.
barbotarde, adj. f., fait enforme de barbote.
1. barbote, s. f., espèce de

bâtiment de transport ou de
chaloupe.

2. barbote, s. f., masque a
barbe.

barboté, adj., bouleversé.
barboteur, s. m., celui qui

mar,niolc, qui parle entre sesdents il calomniateur.
barbouiî, s. m., grabuge,

dissension.
barbouixe, s. f., syn. de

barbouquet, s. m., coup
sous le menton, soufflet.barbue, s. f., provin avec

barbusser, v. n., balbutier.barbussiau, s. m., masqueà barbe.
barbute, s. f., casque de fer

qui couvrait la tête est le cou.barcouse, s. f., sorte de
barque.

bard, s. m., bois façonne à la

1. barde, s. f., bât, selle.
2. bardé, s. f., instrument

de charpentier bois façonné à
la varlope.

bardeau, s. m., sorte de
mesure.
bàrdeleu, s. m., espèce de

mesure de capacité dont on seservait surtout pour le sel.
bardement, s. m., action de

paver.
barder, v. a., paver.



"bardèt, s. m., cheval de
somme.bardure, s. f., armure en
lames placée sur le poitrail du
cheval |j lame de plomb ou de
fcr placcc sur un vitrail.

protégée par un fossé il T. de
coût., exception,moyenpropre
à retarder le jugement d'une af-
faire, moyen déclinatoire Il toute
sorte d'obstacle, d'empêche-
ment, de délai.

bareis, s. m., barrage, bar-
rière.

4barele, s. f., jument.
bareler, v:. a., traverser

d'unc barre.
barement, s. m., syn. de

bare au sens juridique.
barer, v. a., fortifier de ba-

res.jj attache)-, clouer || proposer
des raisons contre quelqu'unou
contre quelque chose Il mettre
opposition sur.baret, s. m., barre.

barète, s. f., barrière Il

sorte de monnaie Il ancienne me-
sure normande en usage pour le
blé, les pommes, les haricots,
etc.

bareteles, s. f. pl., objets de
luxe qui trompent, qui sédui-
sent.

bareuil, s. m., baril.
bareüre, s. f., barrière.
bargaignant, p. prés. et

adj., qui marchande, qui chi-

bargaigne, s. f., marché,
vente Il troc, trafic Il aceord.con-
ventionIl chance Il traitement il

accidentt il propos, parole || con-
testation, bal' guignage hésita-
tion, retard || (mêlée, choc Il à
Arras, cnscigiie de marchand,
ouvrage en saillie sur la voie
publique.

bargaigneur, s. m., mar-
chand, trafiquant.

bargaignier, v. a., mar-
chander Il contraricr, vexer,
tourmenter Il bargaignier la
jouste, proclamerl'ouverturedu
combat.

bargaing, s. m., contesta-
tion || marche.

barge, s. f., meule de paille,
de foin.

bargele, s. f., petite barque.
bargete, s. f., petite bar-

que.
*bargis, adj., bouffi.
*bargot, s. m., petite barque.

Cf. Bauquot.
*bargotte, s. f., syn. de bar-

got. Cf. Bauquotte.
barguignement, s. m., ac-

tion de marchander Il propos,

barguignerie, s. f., marché
manièred'agir, façon de con-
duire une affaire.

baricave, s. f., fondrière,
précipice.

barier, s. m., gardien de la
barrière, péager.

bariër v. n. crier en
parlant des éléphants.

barillage, s. m., droit sur
les tonneaux.

barille, s. f., baril.
barillee, s, f., contenance

d'un baril.
barillié, ad,j., qui sent le

fùt.
1. barillier, v. n., cricr, en

parlant des éléphants.
2. barillier, s. m., tonnelier

homme chargé de faire voitu-
rer les vins Il sommelier.

barillot, s. fil., petit baril.
*baris, s. m., barrière, mur,

rempart de ville.
barisel, s. m., petit bai-il.
bariselet, s. m., petit baril.
bariteau, s. m., bluleau.
barle, s. m., engin de pêche.
*barlet, s. m., rempart.
*barletier, s. m., fabricantde

bennes.
barlette,s. f., petite barre.
barnage, s. m., corps des

barons, assemblée de barons
Il vassaux d'un roi, d'un princeIl

hommes qui sont à leur suite
qnalité, titre, noblesse, puis-
sance de baron Il qualités d'un
baron, vaillance, courage, no-

-blesse de cœur |j sagesse Il ex-
ploit,entreprisevaleureuse, coup
hardi il train, suite, grandtrain.

barné, s. m., assemblée de
barons Il qualité, puissance de
baron, noblesse Il ardeur digne
d'un baron, allégresse il nobles-

se (en parlant de chose).
barnel, s. m., assemblée de

barons, de vassaut."barnement, adv. noble-
ment.

barn'esse, s. f., femme de
qualité J(\ femme de mauvaises
moeurs.barnil, adj., fort, puissant,
vigoureux, énergique, viril.

barnilment,adv. v en baron,
vaillamment.
barochee, s. f., sorte de

mesure.baroiement,s. m., réplique
faite -aux raisons de l'adversai-
re.

1. baroiér, Y. n., répliquer
aux raisons de la partie adversc.

2. baroier, v. a., piller.
barol, s. m., baril.
baron, s. m., homme distin-

gué par sa naissance, par ses
hautes qualités, surtout par sa

bravoure Il mari Il mari trompé.
baronail, s. m., assemblée

de barons.
baronaille, s. f., assemblée

de barons.
baronaument, adv., com-

me un baron, à titre dé- baron.
baroncel, s. ni., dimin. de

baron dans le sens de mari.
barone, s. f., virago.
baroner, s.m., baron Il corps

des barons.
baronerie, s. f., qualité de

baron Il domaine de baron.
baronial, s. m., baronnie.
baronie,, s. f., assemblée de

barons Il vaillance de baron,
noble courage Il train de baron.

'barote, s. f., charrette.
*barotee, s. f., charge d'une

barote.
barquer, v. a., conduire

dans une barque.
barqueresse, s. f., bate-

lière.

'barquot,s.m.,petitebarque.
Cf. Bahgot.

*barquotte,s. f., syn.de bar-
quoi. Cf. Bargotte.

barrager, s. m., celui qui
Perçoit le droit de barrage.

vase, de plat.
barre, s. f., plant de .vigne.
1. barré, s. m., nom qu'on

donnait aux Carmes à leur arri-
vée en France, sous le règne de
St-Louis, à cause de la bigar-
rure de leurs habits noirs, jau-
nes et blancs.

2. barré, s. m., vêtement

barroil, s. m., barre.
barrois, s. m., forét, vrille.
'barrote;s. f., barrette, coif-

fure.
1. bas, adj., sens conservé 111

en bas, à voix basse Il du haut et
du bas, complètement, entière-
ment.

2. bas, s. m., engin de pêche
prohibé.

basac, s. m., mettre a, au
basac, ruiner, anéantir || estre a
basac, être ruiné, se trouver dans
une positionfâcheuse.

bascle, s. m., bâtard.
basclois, s. m., Basque.
*bascon, s. m., bâtard.
*ba-SCOt, s. m., bâtard.
'base, s. f., syn. de basel,ard.
baselard, s. m., coutelas.
baselarde, s. f., coutelas.
*.basener,v. a., établir.
basenier, s. m., marchand

ou apprêteur de basaneIl inar-
chand de souliers.

hasiere, s. f., sorte de vase.basile, s. m., basilic.
basilicoc, s. m., basilic, ser-

pent Il basilic, herbe.
.basir, v. n., croulerIl p. pas.,

basoche,s. f., église, basi-
lique || palais.

bassant, s. m., armoiries
de la ville de Metz.

basse, s. f., vase en bois qui
contient une demi-charge de
vendange, et est fait avec du
merrain.

bassein,adj., plus bas, infé-
rieur.

bassepiniere, s. f., nom
de plante, le teucrium chamre-

'basser, v. a., saturer.
basset, adj., dimin. de bas Il

en basset, basset, adv., voix
basse Il s. m., tablette ou pierre
d'un lavoir.

bassetement, adv., dans
une posture basse, inclinée Il à



basseur,.s. f., état de ce qui
est bas.

bassie,s. f:, tablette ou pier-
re d'un évier de cuisine il égout
qui porte au dehors les eaux
sales d'une maison Il latrines.

1. bassier, adj., bas.
2. bassier, s. m., bélier..
bassiere, s. f., lieu bas, val-

lée il porte d'écluse Il sorte de
couverture.

bassinage, s. m., lieu d'où

sin où elles se rendent droit
d'une bassine sur le sel et
autresdenrées.

bassinet, s. m., soldatarmé
de casque et de cuirasse.

bassinier, s. m., celui qui
fait une quête avec un bassin.

bassoiet, s. m., banc très
bas.

bast, s. m., bâtardise.

droit sur les chevaux bâtés.
*1. bastais, s. m., portefaix.

1. bastard, s. m., bâtardeau.
2. bastard, adj., amateur.bastardage, s. m., bâtar-

dise.
bastarderie, s. f., bâtar-

bastardie, s. f., bâtardise..
bastardon, s. m., petit bâ-

tard.
1. baste, s. f., panier.
2. baste, s. f., fourberie,

barcadère Il digue Il pile d'un
pont.

bastel, s. m., gobelet d'esca-
moteur. Cf. BAI,11.STEL.

basteler, v. n., faire le bate-
leurperdre son tempsen vaines

bastelerie,s. f., farce de
bateleur.

"bastendre, v. n., obliquer.
baster, v. n., stlfiire Il l'ester

\haster mal, tourner mal, mal
réussir.

basterne, s. f.. litière.
bastide, s. f., château-fort,

forteresse bastille Il cabane,

bastiere, adj. f., munie d'une
batte, en parlant d'une selle.

bastillon, s. m., bastion.

Il instrument de pêche.
bastissage, s. m., action de

bâtir.
bastissement, s. m., action

de bâtir, construction.
baston, s. m., commande-

ment Il surveillance, garantie ||
arme en général il canon, bouche

bastoncel, s. m., petit bâ-

ton.
bastonchier,s. m., petit bâ-

II longueur. d'un bâton.
Gooefsoy. Lexique de l'ancien f

bastoner, v. a., harceler,

bastoneur, s. m., homme
muni d'un bâton, d'une arme.bastonier, s. m., homme
muni d'un bâton Il bedeau, con-cierge d'une église Il bastonier
des pestiférés,homme chargé de
les veiller, de les soigner.

bastre, adj., bâtard.
bastube, s. f., étuve.
bastubeor, s. m., étuviste.

bain.
bat, s. m., petit bateau.
batable, adj., qui peut être

battu, susceptible d'être battu.
bataillant, adj., qui aime

les bataillesIl qui a rapport à la
guerre.

1. bataille, s: .f., corps de
troupes.
2. bataille, s. f., meurtrière,

ouverture dans les murailles.
batailleïs, s. m., bataille,

bataillement, s. m., ba-
taille, combat.

batailleor, adj., de bataille,

bataillerec, adj., qui sert à
la défénse, fortifié.

batailleret, adj., batailleur
/1 de bataille.
bataillereusement, adv.,

bataillerie,s. f., art de la
guerre..batailleros, adj., belliqueux,
guerrier Il qui a rapport aux ba-
tailles.

batailleusement,adv., vail-

1. bataillier, adj. et s. m.,combattant,guerrierde guerre.
propre à la guerre.

2-. bataillier, s. m., combat.batailles, adj., batailleur.
batant, adv., immédiate-

ment.
bateilleïs, adj., remparé,

crénelé Il s. m., rempart.bateillier, v. a., fortifier,
garnir de remparts, de bastions

p. pas., couvertd'armes.
1. bateïs, adj., battu, frayébattu (métal) Il qui sert de dé-

fenseil il qui bat-, agité.
2. bateïs, s. m., bois battu,

frayé.
3. bateïs, s. m., grand bruit,

querelle Il battement d'ailes.
4. bateïs, adj., qui sert à bâ-

tir Il s. m., première assise de

5. bateïs. adj., qui n'a pas
de charte due commune il qui est
hors des villes formées en com-
mune.

1. batel, s. m., battant d'une
cloche Il cliquet d'un moulin.

2. batel, s. m., partie d'un
vaisseau.

3. batel; s. m., vers batelé.
batelage, s. m., action de

battre les cloches bruit des
cloches que l'on bat.

1. bateler, v. a. et n., battre,
sonner s'agiter, bouillir || p.
rançain.

pas., rime batelee, sorte de versoù le premier'hémistiche rime
avec la fin du vers.

2. bateler, v. a., transporter
eu bateau.

1. bateleur, s. m., sonneurde cloches.
2. bateleur, s. m., batelier.batement, s. m., action de

battre Il coups donnés ou reçus
il battant d'une porte.bateor, s. m., moulin à drap,

bàteresse, s. f., celle qui
bat.

baterie, s. f., action de bat-
tre, battage Il prix que l'on reçoit
pouravoir battule grain action
de battre une ville par le canon
ou par des machines de guerre
Il jeu de l'artillerie Il sorte de

rempart il ouragan.batestal, s. m., bruit, cla-
mecir, tapage.

bateûre, s. f., action de bat-
tre,defrapper Il droitsur le batla-
ge des grains en grange métal
battu, réduit CR feuilles minces.

sur les étoiles ct en clorure surles matières solides,oubien étiré
et aplati, puis enroulé sur un fil
de soie avec lequel on brode les
étoffes Il attaque, siège, assaut Ilfil; air militaire Il son en général.

batifol, s. m., sorte de mou-lin Il homme de plaisir.
batillement,s. m., rempart

batoison,s. f., action débat-
tre bruit, querelle.

bâtonnet, s. m., sorte de vê-
tement., peut-être un manteau.battàkin. V. Botequin.

battemare, s. f., nom d'oi-
seau, la bergeronnette.

baubel, s. m., jouet || ba-

bauber, v. n.; bégayer.
baubeteor, aclj., bègue.baubefer, v. n., bégayer.baubiour, adj., bègue.baubir, v. a., se moquer de,

ridiculiserj| p. pas. et adj., sot.*bauboier (se), v. réfl., s'é-

bauboter, v. n., bégayer.
bauboteur, adj,, bègue.
baucassin, s. m., sorte d'é-

toffe.
baucenc et baucent, adj.,

blanc et noir,tacheté,pie || s. m.,cheval pie il étendard des Tem-
pliers.

bauch, s. m., poutre Il hau-
teur d'un bâtiment. Cf. Balo.

bauche, s. f., tavaillon, es-

bauchement, s. m., pou-
baucher, v. a., établir le

poutrage de.
"baucheron, s._ m., dim. de

bauche.
bauchet,s. m.,poutrearbre

d'une balance.
bauchier. s. m., maçon qui



baucie, s. f., racine de panais
ou de carotte.

baudequin, s. m., richedrap
de soie Il adj., de J'espèce de soie
appelée baudequin.

baudetrot, s. f., entremet-
Leuse.

baudin, s. m., baudet.
baudoire,s. f' instrument à

cordcs.
baudrairie, s. f., Imfllele-

rie.
baudre, v. a., donner, met-

tre.
*baudrestote, s. f., entre-

metteuse.
baudrier, s. m., pièce de

cuir.
1. baudroier, s. m., apprê-

teur de cuir épais, corroyeur.
2. baudroier,v. a., corroyer.baufree, s. f., bouchepleine,

bonne gorgée Il coup sur la joue,
soufflet Il lambeau de la chair
des joues.

b au f retire, s. f-, faim dévo-
rante il bouchée avalée avec vo-
racité.

1. bauge, s. f., hutte.
42. bauge, s. f., serpe.
"baugie,s. f., poulr«ge.
baugue, s. f., bardeau.
baulande, s. f., danseuse.
bauldoyer, v. n., sonner

joyeusement.
1. baule,s. f., bal, danse Il par

antiphr., malheur, atlliction.
2. baule, s. pièce de toile

grossière.
bauley, s. m., brancard de

cordes qui, à la maladière de Di-
jon, servait à porter les lépreux
au cimetière.

baullin, s. m. V. B.u.mn.
bault, s. m., confiture, pâ-

tisseries.
baupine, s. f. sorle d'épice.
4bauquage, s. m., poutrage.
bauste, s. f. V. Ba.vte.
bave, s. f., bavardage.
baver, v.'n., bavarder, par-

ler à tort eL à travers, dire des
niaiseries Il v. a., dire en bavar-
dant il jaser sur, plaisanter sur,
se moquer de Il v. réfl., se mo-
quer.baverde, s. f., baliverne.

baverie, s. f., bavarderie,
bavardage.

baveur, adj., qui baye Il qui
bavarde, qui raconte des niaise-
ries.

baviere, s. f., bavette Il pièce
d'armure destinée à protéger le
couet le menton Il sorte de fi aise,
de collerette Il menton, bouche
IJ.par ,jeu de mots, entrer au
royaume de Baviere, baver, sa-liver.

bavoir, s. lieu où l'on
bavarde, où l'on s'arrête pour
causer.bavure, s. f., bave.

bawatte, s. f., beauyotte.
bay, s. m., aboi Il tenir a bay,

mettre aux abois.
bazaure, s. f., sorte de cuir

de Bourgogne.
bé, seconde lettre de l'alpha-

bet Il faire a du bé a quelqu'un,
¡le tromper,le duper.

*beage, s. ni.. syn. de heunce.

vière.
beance, s. f., désir, attente,

espérance, chose après laquelle
on aspire.

béant, p. prés, et s. m., as-

beatifîquement,adv., heu-
reusement il à ia manière des

beatifiquer,v. a., rendre

nir.

beauvoir, s. m., cachot.
becage, s. in., nourrituredes

volatiles.
becatre, s. m., saumon, bé-

fard.
bec de faucon, s. m., arme

terminée en forme de bec de
faucon.

becheïs, s. ni., coup de bec.
becheresse, adj., qualifiant.

une sorte de cognée.
becheron, s. m., dim. de

bec Il bout.
bechetel, s. m., dim. de bé-

bechevet, adj., qui a deux
têtes Il s. m double cheveten un
lit, l'un à la tête, l'autre aux
pieds adv., pieds contre tête.bechier, v. a., frapper- du
bec, bccqueter Il donner la bec-
quée à Il piquer.

bechis, s. m., goboh-t.
1. bechot, s. m. V. Bm'iioT.
2. bechot, s. m., bec Il bran-

che (d'un chandelier).
becoisel, s. m., sortc de cou-

teau.
becquemoulx, s. m., sorte

de teinture.
becu, adj., qui a la forme

pointue d'un bec Il qui a le nez
aquilin et ressemblantà un bec
d'oiseau Il fig., cor nard.

1. bédane, s. f., espèce de
pomme.

2. bédane, s. f., forme parti-
culière d'un goulot de vase j|

vace muni de ce goulot..
*bedareus, adj., boueux.
bede, s. f., petite niche d'un

mur mitoyen.
bedel, s. m., soldat de trou-

pes légères, adonné au pillage et
se mettant la solde de tous les

cipal, chargé de la police inté-
rieure d'une ville Il qualification

*bedelage.s. m., office de
bedel.

bedellet, s. m., sergent, re-
cors.beder, v. n., retourner d'où
l'on est venu.

bedier, adj. et s. m., igno-
rant, stupidc.

*%edoil, s. m., bâton ferré.
bedonel, s. m., bondon de

futaille.
'bedonnement, s. m., action

de bedonner.

bedonner, v. n., battre du
bedon, du tambourIl v. a., jouer
su: le tambour.

*bedonneur. s. m., joueur de
bedon.

bedoual, s. ni., blaireau.
*bedoue, s. f., blaireau.
bedur, s. m., ancien nom da

bécarre il fig., mettre debemol eu
Jiedur. mettre dans une situa-
tion pire.

bee, s. f., ouverture embou-
chure d'un fleuve Il action de re-
garderla bouche béante, regard
avide il désir avide Il vaine at-
tente, faux espoir || payer l bee,
attendre vainement, la bouche
bée || /Vi ire un petit de bee, at-
tendre un peu, s'arrêter un peu
1\ avoir la bee atendue, cnmptcr
sans son hôte, attendre vaine-
ment || regarderlabee, regarder
vainement, la bouche béante,
être déçu dans son attente.

beée, s. f-, ouverturedésir
avide, forte enwie Il payer la beée,
attendre vainement, la bouche
béante.

beement, s. m., ouvertureIl

action d'avoirla bouche ouverte,
de regarder avec curiosité, ou
avec surprise.

béer, v. a.. ouvrir |l désirer
v. n., être ouvert, s ouvrir cn
général avoir la bouche ouver-
te, béante, bailler Il aspirer ar-
demment, tendre à || p. pas., oi-
sif Il a gueule beée, à pleine bou-
che.

befe, s. f., moquerie, raille-
rie impertinente Il erreur, mén-
songe.beferie, s. f., erreur, men-
songe.begaier, v. n., s ouvrir vio-
lemment, éclater.

begart, s. m., nom donne à
des hérétiquesdu xiu" siècle qui,

fection, en prenaient droit de
refuser l'obéissance aux princcs
et de se dispenserde toutes les
pratiques de la religion || adj.,

begauder,v. n., agir comme
un sot.

beguer, v. n., bégayeur.
begueté, s. f., bégayement.
begueter, v. n., bégayer.
1. beguin, s. m., deuil.
2. béguin, adj., niais, sot.

guin.
beguiner,v. n.. faire la de-

vote.
beguinet, s. m.. petit bé-

guin Il étoffe employée pour les
vêtement des béguines.

beguinette, s. f., dim. de
béguine.

behaignon, s. m., Bolié-
mien.

behordant, s. m., jouteur.
behordeïs, s. m., choc de

lances, combat de lances, tour-
noi choc Il plaine où l'on joute
Il nom donné au premier et au

secondjourde carême, parce que



ces jours-la on dbnnait au peu-ple le spectacle d'une course de
lances ou d'une lutte au bâton.

behordeor, s. m., combat-
tant à la lance, à la course, à la
quintaine.

behorder, v. n., combattre
a la lance, jouter, faire un tour-
noi, se livrer au jeu de la quin-
taine Il jouer, badiner, plaisan-
ter Il se livrer au plaisir il v. a.,railler Il interrompre, laisser de
côté(un ouvrage) il behorder unarbre, porter une ou plusieurs
bottes de paille dans un arbre,
y mettre le feu, et agiter cette
paille enflammée devant la foule
réunie il v. réfl., se mocluer s.
m., tournoi il action de se jouer,
de s'ébattre.

behordir, v. n., jouter Il sedivertir Il jouer, plaisanter, || s.
m., plaisanterie, 'jeu.

behort, s. m., sorte de lance
dont on se servait pour jouter
dans les tournois Il choc de lan-
ces, combatà la lancc, tournoi Il
réjouissance en général Il le be-
hort olimpique, les jeux olym-

chêne.
beisle, s. m., tillac.
bejaune. s. m., sorte dedroit

que payaient, en certains pays,les jeunes hommes non nobles
quandils se mariaient.bejaunerie, s. f., niaiserie.bejaunie, s. f., niaiserie.

beJaunise, s. f., niaiserie.beke, s. f., ruisseauil fossé
pour l'écoulementdes eaux dans
les terres cultivées égoût. >bel, adj., beau || estre de la
belle, augurer favorablementIl
avoir le plus bel, l'emporter
estre bel a, étre aisé de Il il lui
est bel de telle chose, il est con-tent de,, il lui est avantageuxdele plus bel, la meilleure occa-
sion || s. ni., bonne volonté ||
adv., bicn, avec élégance venir
a bel a, accueillir avec bienveil-
lance bien et bel, bel et bien.belainge, s. f., tiretaine.belart, adj., mâle, en par-lant d'un mouton.

belel, s. m., bisaïeul. Cf. BE-
LOIL.belesse, s. f., beauté.

belfait (de), loc., dans les rè-
gles d'une juste défense.

'belle, adj., syn., de belif.
belif, adj., de belif, Il belif,

de travers, de biais en belif,
au travers de il s. m., situation
critique.

1. belin,adj.,de/)eJin,e7iAetî'/i,
de travers Il de beline, en beline,
même sens.

2. belin, s. m., petit bélier,
mouton Il bélier, machine de
guerrej| adj., de mouton, de la
nature du moutonIl sot comme
un mouton Il crier hurle belin,
crier sus.belinage, s. m., acte de bé-

lier pris dans un sens obscène.
belinau, s. m., dim.de belin,

mouton.
beliné, s. m., sorte de jeu,

selon Le Duchat,espèce de bou-
tehors où l'on traite les gens enbéliers qu'on tire par les corncs
pour les faire sortir de la bergc-

Il jouir de |j abs., se livrer à 1 ac-te amoureux.belinier, adj., sot comme un
mouton.

belior, adj. comp., plus beau.belir, v. n., plaire, charmer|| p. pas., embelli.
belisor, adj. comp., plus

belissement, s. m., plaisir.
bellacion, s. f., batailfe, com-bat.
bellante, s. f., tante.
belle, s. f., véronique cres-sonnière.
belleau, s. m., sorte de cous-

belleïs, s. m., bêlement.
bellequoir, s. m., sorte de

bellet,adj., dim. de bel.
*bellicateur, s. m., guerrier,

combattant.

bellicule, s. m., sorte d herbe
marine.

*bellidienne, s. f., descen-
dante de Belus, Danaïde.

bellique, adj., guerrier, mi-

belliquer, v. a., faire la
guerre à, combattre.

belocier, s. m., arbre qui

belociere, s. f., terrain qui
produit des beloces.

beloil, s. m., bisaïeul.Cf. BE-

belole, s. f., bisaïeule.
belour, s. f., beauté.
belue, s. f., bête féroce, ani-

malsauvage Il monstre.
beluge, s. m., syn. de /'eu,-

grouped'habitants.
*belutel, s. m.. écuelle pourmettre la poudre destinée à sé-

cher l'écriture.
belutement, s. m., blutage'mise au net.beluter, v. a., jouir (d'une

femme) || abs., faire l'amour ||
beluter Les tripp es, tordre les
entrailles Il se beluter le cerveau,

belutoire, s. f., blutoir, ta-
mis destiné à séparer la farine

belvoisin, adj., de Beauvais,
fabriquéà Beauvais, à la mode
de Beauvais.

belvoisine, s. f., petite pièce
de monnaie ayant cours à Beau-
vais.

bemus, adj. niais, nigaud.
bemy, adj., niais.
benardin, adj., qualifiant

une sorte de serrure.benastru, adj., heureux.

benastrui, adj., heureux,
bienheureux.

*benaton, s. m., panier, cor-
bendon, s. m., sorte de ru-

benechief, s. m., bénéfice,
avantage, succès.

benedicité, s. m., prière engénéral exclamation, commegrandDreu Il en benedicite,avecbienveillance, de bpnne grâce.benefacteur, s. m., bienfai-

bénéfice, s. m., bienfait.
beneficier, v. a., gratifier

d'un bienfait, d'un avantage,
d'une faveur, d'un bénéfice.

beneiçon, s. f., bénédiction.
beneïssement, s. m., béné-

diction.
beneïstre, v. a., bénir Il dé-

clarer bienheureux,envier.
benelee, s. f., contenance

d'une benne ou banne.
beneleur, s. m., propriétaire

ou conducteur d'une benne, d'un

benellier, s. m., propriétaire
ou conducteurd'unebenne, d'un
benneau,d'un tombereau.

beneoitement, adv., d'une
manière bénie, heureuse.

beneoiteté, s. f., béati-
tude.

1. benesquier,v. a., bénir.
2. benesquier, s,. m., béni-

tier.
benesquir,v. a., bénir.
beneurance, s. f., bonheur,

félicité.
beneuré,adj., bienheureux||

béni, prospère.
beneureement, adv., heu-

reusement.
beneurelment, adv., heu-

reusement.
beneurer, v. a., rendre lieu-

reux, rendre prospère,, favori-
ser.beneurir, v. a., bénir.

beneurosement, adv., avec
beneurté, s: f., bonheur.
benevolence, s. f., bienveil-

lance, amitié.
benier, s. m., conducteur

tombereau.
benieur, s. m., conducteur

d'une benne, d'un benneau, d'un
tombereau.

benignance, s. f., bénignité.
benitoir, s. m., bénitier.
benivolent, adj., bénévole,

plein de bonté.
benivolentement, adv.,

avec bienveillance.
benoiste, s. f., bénédiction.
benoitier, s. m., donneur

d'eaubénite.
benus, s. m., ébène Il ébénier.
bequee, s. f., coup de bec.
bequehoir, s. m., hareng

saur.bequerel., s.. m., agneau qui
vient d'avoir un an.bequerelle, s. f., brocard,
mauvais propos, coup de bec Il



femme qui adresseà d'autres de
sales injures.

bequerolle, s. f., potence à
pendre les enseignes.

bequet, s. m., talus d'un fos-
sé.

bequeter, v. n., hocher la
tête..

ber. adj., considérable, en
parlant de choses. Cf. BAROX.

berbere, s. f., épine-vinette.
berberis, s. f., épine-vinette.
bercel, s. m., T. d'art milit.,

phalange, coin.
bercere, s. f., berceuse.
berceresse, s. f., berceuse.
bercerole,s. f., berceau.
bercherette, s. f., berge-

ronnette.bercheril, s. m., bercail.
berchon, s. m., berger.
bercil, s. m., bereail, berge-

rie il troupeau de brebis.
berçoire,s. f., berceauIl pied

en bateau qui donne le mouve-
mentau berceau.

berçuel, s. m., berceauIl T.

d'art milit., phalange, coin.
1. berele, s. f., sorte de jeu

,jeu, ébats amoureux jeu de la
guerre, acharnement de la ba-
taille il embarras, difficulté, situa-
tion pénible, mauvaise affaire Il

telle faire tel jeu,
agir si en, produire tel effet.

2. berele, s. f., toutes sortes
de menus objets.

berfroi,s. m., espèce de ma-
cihine de guerre, en forme de
tour, faite de charpenterie,à di-
vers étages, pour les approches
des villes, dans laquelle on met-
tait un certain nombre de sol-
dats qui décochaient leurs traits
ou leurs flèches par dessus les
murailles sur ceux qui défen-
daient les places Il échafaud éle-
vé en forme de tour, partagé en
loges et gradins, que l'on cons-
truisait près de la place où
devaient se donner les tournoisj bruit, tumulte Il parler en
herfrôi, parler avec grandbruit,

bergaman, s. m., braque-
"mart.

bergerelle,s. f., petite ber-
gère.

bergeret, s. m., petit ber-
gel-.bergerete, s. f., sorte de
poésie rustique,chant de berger
qui se chantaitle jour de Pâques
en certaines contréessorte de
vin aromatique que l'on buvait
le jour de Pâques Il nom d'une
danse que les chanoines des
églises canoniales de Besan-
çon exécutaient ensemble en
rond, dans les cloîtres et même
dans les églises lorsque le temps
ne permettait pas de danser sur
le gazon du cloîtrc.

bergerin, ad,j.: de berger.
bergerois, adj., de berger.
bergeron, s. m., petit ber-

ger.

bergeronnette, s. f., petite
bergère.

bergerot, s. m., petit berger.
bergerotte, s. f., petite ber-

gère.

sonnage grossier, sot, stupide Il

bergine, adj. f., de brebis Il

s. f., brebis.
1. beric, s. m., béryl.
*2. beric, s. m., bergerie.
bericle, s. m., béryl il besi-

cles, lunettes, loupe.
beritle, s. f., béryl.
beringuier, s. m., vase de

nuit.
berique, s. m. V. BEIiICLE.
berlanc, s. m., table à jouer

Il jeu de brelan (au figuré).
berlandier, s. m., celui qui

tient un brelan, fermier des
jeux de brelan.

berlenghe, s. f., maison de
jeu.

*berlongue, s.f., grande cuve

-berlue, s. f., mentefie,trom-
perie, fourberie, conte en l'air.

berlué, adj., qui a la berlue.
berluement, s. m., berlue.
*berluer, v. a., tromper, du-

per.berman, s. m., valet, porte-
faix.

bernagoe, s. f., sorte d'ou-
til pour perforer.

bernart, adj., sot, niais, ni-
gaud Il parler d'autre bernart,
parler d'un autre ton, changer
de langage Il chanter de bernart,
se dédire, se rétracter.

berne, s. f., sorte de man-
teau.

bernicles, s. f. pl., instru-
ment de torture employé chez
les Sarrasins pour briser les
jambes.

bernier, s. m. V. Brexier.
bernifler, v. a., mortifier,

maltraiter.
bernigaut, s. m. V. Brem-

GAL.'berond, adj., ovale.
*beroueton,s.m.,brouetteur.
*berouote,s.f., brouette.
beroux, adj., (loup) garou.

pâturage vague.
2. berrie, s. f., combat, joule,

dans un sens licencieux.
berroil, s. m., outre.
berruier, s. et adj., berri-

chon ils. m., capeline prrichoné.
bers, s. m., berceau || lit d'un

cours d'eau Il ridelles de chariot
ou de charrette.

,hersage, s. m., cible.
bersail, s. m., cible.
bersaire, s. m., cible.
bersant, adj., que l'on chas-

se.bersauder, v. a., frapper à
coups de flèches il frapper avec
des engins à poudreIl frapper en

bersaut, s. m., cible Il chair
de hei'saut.chair d'animal tué à

coup de flèches, tué à la chasse,
gibier, venaison.

berseillier, v. n. tirer de
l'arc Il Y. a., frapper à coups de
flèches.

bersel, s. m., cible Il place
destinée à l'exercice de l'arbalè-

berseler,v. n., tirer de l'arc Il.
v. a. frapper à coups de flèches.

berselet, s. m., petit ber-
ceau.berseor, s. m., celui qui tire
de l'arc, archer.berser, v. n., tirer de l'arc Il

v. a., frapper à coups de flèches.
frapperavec des engins d'artil-

lerie Il frapper en général Il v.
réfl.; être lancé.

berseret, s. m., chien de
chasse Il carquois Il adj., propre
à être lance (en parlant d'une
flèche).

berserie, s. f., exercice du
tir à l'arc Il carquois.

bersoier,v. a., chasser.
bersolet,s. m., berceau.
bert, s. m., panier, claie.
bertelette, s. f., sorte de

poisson.
bertine, s. f., sorte de pier-

re.bertonneau, s. m., turbot.
*bertouser, v. a., syn. de

bestondre.
*beruchon, s. m., corbeille

ronde avec deux anses.bes. s. m., taux.
besachee, s. f., contenu

d'une besace.
besaine, s. f., abeille Il ru-

che.
besaive, s. m., bisaïeul.
besal, s. m., conduited'eau,

rigole.
1. besant, s. m., bouton,

agrafe.
2. besant, adj., ouvert en

rond.
besante, s. f., grand'tante.
besantel, s. ni., dimin. de

besant, bouton, agrafe.
besanter, Y. a., orner de be-

san ts.
beschage, s. m., action de

bêcher.
besche, s. f., petit bateau.
beschecleu, s. m., cloutier.
bescheron, s. m., capuchon

tout cc qui a la forme d'un ca-
puchon.

bescochier, v. a., lancer,
tirer, décocher || escamoter,
tromper Il v. réfl., se méprendre
Il v. n., aller de travers déso-

béir.
bescoupse, 5. f., secousse,

agitation Il assaut amoureux Il

tromperie.
"bescoz (en), loc. adv., obli-

quement, en travers.
bescuire, v. a., cuire deux

fois. cuire tout à fait Il pain bes-
cnil, pain cuit deux fois, bis-
cuit.

beser. v. n.. s'effaroucher (en
parlanl des vaches qui courent
quand elles sont piquées par les
mouches) 1 mugir.



besil, s. m., mauvais traite-
ment Il massacre.besillement, s. m., mauvais
traitement Il massacre.besillier, v. a., maltraiter,
tourmenter /1 massacrer|| v. n. et
réfl., être détruit, périr.

besin, s. m., langage entre-
mêlé d'allemandet de roman.

1. besistre, s. ni., jour bis-
sextile Il malheurrésultantd'une
fatalité, infortune, désastre Il

dispute, contestation.
2. besistre, s. m., T. de

mar., drisse.
*besivre, adj., tout à fait ivre.
besjugier,v. a., juger injus-

tement.
besleier, v. a., traiter injus-

tement.
besliver,v. n., aller de biais.
besloi, s. m., perfidie, injus-

tice, tort Il a besloi, injustement,
perfidement Il mener a besloi,
tromper, trahir, Il se mener a
besloi, commettre une injustice|| mettre en hesloï, a besloi,
plonger dans la détresse, con-fondre|| eslre en besloi, êt.re engrand désarroi.

beslong, adj., barlong \en
beslong,de heslo.n,g,en long.

beslonge, s. f., cuve ovale.
Cf. Bbri.oxgue.

*beslongé, adj., ovale.
beslourd, adj., lourdaud.

grossier; balourd.
besoche, s, f., hoyau, houe.
besocher, v. a., se servir de

la besoche pour bêcher la terre,
piocher.

*besocheur, s. m., celui qui
hesoche.

besochon, s. m., petite be-
soche Il binochon.

besoignable, adj., dont on
a besoin, utile, nécessaire Il né-
cessiteuxIl qui s'occupe de, qui
s'évertuepour.besoîgnablement adv.
nécessairement,par besoin.

besoignableté,besoin,
nécessité.

besoignal, adj., dont on abesoin; utile.
besoignalement, adv., né-

cessairement,par besoin.
besoignant,p. prés. et adj.,

qui s'occupe de Il qui est dans le
besoin.

besoigné, s. m., besogne
dont on s'est acquitté Il acte ju-
ridique, syn. d'exploit.

besoignement, s. m., cedont on a besoin il besogne, af-
faire.

besoigneor, s. m., travail-
leur, ouvrier.

besoignete, s. f., dimin. de
besogne Il affaire Il hardes, alli-
quets.

besoignier, v. n., être dans
le besoin, avoir besoin (en par-lant de quelqu'un)Il être néces-
saire (en parlant de quelque
chose) Il Y. a., forcer.

besoignos, adj. qui- a be-
soin de Il en parlant de choses,

dont on a besoin, nécessaire Il

pressant, urgent.
besoing, s. m., affaire il avoir

vu petit besoing, avoirpeu d'ex-
périence Il lutte, combat.

besoncle, s. m., grand-oncle.
besorder,v. a., souiller.
besote, s. f., bêche.
besq, s. m., glu.
besque, s. f., sorte de pois-

son, le béchet.
besquis, s. m.sortede pois-

son, le béchet.
*bessault, s. m., houx.
1. besse, s. f., vêtement de

dessous qui' se mettait sur la
peau.

*2. besse, s. f., pâturage.
bessin, adj., bête, imbécile.
bessire, s. m., beau sire.
*1. besson, s. m., bêche.
2. besson, s. m., celui qui re-

mue la terre avec un besson.
bessonnerie, s. f., métier de

pionnier.
bestage, s. m., bétail.
bestail, adj., brutal.
bestaille, s. f., bétail.

bestardise, s. f., bêtise, sot-
tise.

bestele, s. f., petite bête.
bestelete, s. f., petite bête.
bestelote,s. f., petitc bête.
bestence, s. f., querelle.
bestencier, v. a., chercher

puter, cherchernoise.
1. bestens, s. m., querelle.

dispute, contestation.
2. bestens, s. m., mauvais-

besterel, s. m., petit.e bête.
besterie, s. f., bétail || bêti-

se, stupidité, sottise.
bestesse, s. f., qualité, état

de la bête.
bestete, s. f., petite bête.
besti, adj., bête, stupide.
bestiage, s. m., bétail.
bestiaille, s. f., bétail.
bestiaire, s. m., bétail.
bestial, s. m., bétail.
*bestialté, s. f., nature ani-

male.
bestiame,s. m. et f., bétail.béstiarie, s. f., bête sau-

vage.*bestik, s. m., maladie des

à la gravelle.
bestil, s. m., tapage, vacar-

me.1.'bestin, s. m., bétail.
'2. bestin, adj., de bête.
bestondre, v. a., tondre

mal, irrégulièrement.
bestordre, v. n., tourner

mal il v. a., réprimer.
bestorneement, adv., en

tournant, en mettant à l'envers,

bestorneïs,s. m., action de

bestornementi,s: m' action
de tourner 'à l'envers, de mettre

bestorner, v. a., tourner à

l'envers, mettre à l'envers,ren-
verser, bouleverseril détruire
estropier, rendre contrefait
maltraiter jj faire tourner la tête,
faire perdre la raison (à quel-
qu'un) || v. réfl., faire une chute,
une culbute Il commettre unefaute, une folie || se changerdu

Il se changer en mal, tourner
mal, se corrompre,se gâter.

bestorneresse, s. f., celle
qui tourne à l'enveus; qui ren-
verse.

bestort, adj., tors, oblique,

bet, s. m., béton.
betaumis, s. m., aérolithe.
1. beter, V. n., combattre, se.battre (en parlant des ours et

des taureaux)Il v. a., battre, fus-

2. beter, v. n. et réfl' se figer
Il p. pas., gclé (en parlant de la

mer).
beteus, adj., perfide.
betis, adj., figé, coagulé.
*betonier,s. m., lieu où l'on

rassemble les heluns d'uneville.
*betonique, s. f., bétoine.
betrescher, v. a., arrangeur,

mettre en ordre, disposer con-

betumee, s. f., fondrière.
betumei, s. m., fondrière.
betument, s. m.. fondrière.
betumier, s. m. fondrière.
betumiere, s. f., fondrière.
"betiimin, s. ni., bitume.
betumos, adj., fangeux.
betun, s. m., boue, fange,

immondice.
betunee, s. f., amas d'im-

mondices.
beubelet, s. m., joyau.
beurré, s. m., pot à beurre.
beurreus, adj., qui a la for-

me et là consistance du beurre,
butyreux.

beuvable, s: m., buveur.
*beuvete, s. f., l5oisson.
bevague; adj., ambigu.
bevee, s. f., coup à boire, ce

qu'on a bu.
bever, v. a., T. d'archit.,

biaiser.
beverant, adj., buveur.
beveresse, s. f., buveuse.
beverie, s. f., action de boi-

re 11 partie de boisson, excès de
vin, ivrognerie Il collation.

bevier, s. m., mesure de ter-
re.bevoire, s. f., coupe.

bevrage, s. m., pourboire.
bezan, s. m., mauvais grain.
bezlic, s. m., pièce du jeu

des échecs qu'on nomme aujour-
d'hui le roi.

bi (maille de),, maille d'un fi-
let dont la plus petite était de la
largeur d'un tournois, et la plus
grande de la largeur d'un grostournois.

biaiseüre, s. f., biais.
biaison, s. f., biais.
biau. s. m., sorte de corvée,

tant d'hommes que de bêtes,due



surtout pourla recolle des fruits
de la terre.

biannable, s.m., ccluiquiest

*biannal. s. m., syn. de hinn-
nable.

biautour. s. f., beauté.
"biauture, s. f., beauté.
bibaille, s.f., présent, étrcn-

ne.bibeloteor, s. m., bimbclo-
ticr.

bibeloux, adj., couvert de
boutons,de pustules.

1. biberon s. m. goulot
d'un vase.

2. biberon, s. m., mouche-

bibet, s. m., cousin, petite
mouche.

*bibete. s. f., étirïcello.
bibiere, s. f., téton.
bible, s. f., machine de puer-

re en forme de cornet, qui ser-
vait à lanccr des pierres.

biblette, s. f., dimin. de

biblien, adj.. biblique Il qui
connaît bien la Bible Il qui aime
les livres.

bibliothécaire s. nu bi-
bliothèque.

bibliotique, s. m., interprè-
te de la Bible.

bibule, adj., qui aime Il boi-
re, altéré Il s. m., vase Il boire.

bic, de bicou de 7)er,loc.adv.,
de ci et de là.

bichail, s. m., biche.
bichaille, s. f., biche.
bichart. s. m., petit de la

biche.
1. bichat, s. m., bichet, me-

2.' bichat, s. m., petit de la
biche.

1. bichel, s. m., mesure de
grain.

2. bichel, s. m., petit de la
biche.

bichelot, s. m., petit de la
biche.

bichenage,s. m., droit qui
se levait au marché sur tes

qui se mesuraient au boisseau
ou bichet.

*bicheron, s. m., fourchon.
bichetat, s. m., petit de la

biche.
bichette. s. f., syn. de bi-

bichetee, s. f., mesure de
terre.

1. bichetel, s. m., petit de la
biche.

*2. bichetel, s. m., syn. de
bichet,mesure de grain.

bichier, s. m., mesurepour
les liquides.

bichon, s. m., voleur de
grand chemin.

bichoce,s.f.,mesuredeterre.
bichonee, s. f., mesure de

terre.
1. bichot, s. m., bichet, me-

sure de grain.
2. bichot, s. m., petit de la

biche.

bichotel, s. m., chandelier. J1

biclarel, s. m., loup-garou.

bicoquet, s. m., capuce, ca-

taire Il parure de frnime. chape-
l'on.bicorne, s. f., faire la bi-
cornc a quelqu'un, lui faire les

bicornet, s. m.; chapeau
sente doux cornes..bicquebac.s. m., appui-cil-
bascule pour puiser l'eau.

bicquebacque, s. f., syn. de

bider, v. n., trottes.
bidouart, s. rn., cheval qui

trotte.
bieffeus, adj., gras, coin-

pacte.
bienage, s. m., droit de la

'bienavant, s. m., notable
habitant.

bienalee,s. f.. repas d'adieu,
départ.

bienestance, s. S., benne
harmonie', paix, bonheur,.

bieneur, s. m., bonheur,
prospérité.

bienfaisant, adj., valeu-
l'eux.bienfait,s.m., usufruit d'une
portion d'héritage accordé par
l'aîné aux puînés.

"bienfaitement; adv., en se
comportant bien, convenable-
ment.

bienfaiteresse, s. f.. bien-
faitrice.

bienfaiteur, s. m., T. de
coût., se dit des puînésqui sont
comme bénéficiés par l'aîné de
la portion de l'héritagepaternel
et maternel dont ils n'ont que
l'usufruit.

bienfice,s. m., bienfait.
biennal, s. m. V. Bia.\nai..
.*bienneuretbiennier,s.m..

celui qui est soumis à la corvée
appelée bian.
-bienpartie,s. f., partie qui

bienplaire,v·.n., plafrc, com-
plaire || bienplevechose, faveur.

bienplaisamment, adv.

bienplaisant,adj., qui plaît,
agréable.

bientenant, s. m., légataire.
bienveignance, s.f., accueil

amical.
bienveignant,p. prés. et

adj., qui accueille avec faveur|l
bienvenu.

2. bienveignant, s. m., ac-
cueil amical.

bienveignier,v. a., accueil-
lir amicalement.

bienvenement, s. m., arc-
cueil amical.

bienvenir, v. n., tourner à
profit Il v. a., accueillir amicale-
menl. Il 1'. m., bonheur Il de
bienvenir, au bienvenir, par
bonheur.

I bienvoulant. adj., bénévo-

le. plein de bonté Il s. m., ami.
bienvouloir, v. n., vouloir

du bien.
bierage, s. ni.. droit en ver-

tu duquel l'évoquede Cornouail-
les devait cire fourni de tout le
sel dont il avait besoin toutes
les fois qu'il allait Ù Quimper.

biere. s. f., brancard, litière,
civière Il avoir mainte biere,avoir
beaucoup d'hommes tués, subir
mainte perle.

biet, s. m., lit d'un fleuve.
bieu, s. m., remplaçantDieu

dans une "Série de serments et
de jurons."biez, s. m., bouleau.

biface, s. nI., étoffe double
face et brochée d'or.

bifer, v. a., railler. Cf. Bf.vk.
biffe, s. Sorte d'étoile lé-

gère en laine, qui se fabriquait
dans le Hainaut et à Douai, et
aussi à Provins et à Paris il engin
de guerreT. d'injure, fou, bête.

bifferie, s. f., chose vaine,
d'apparence trompeuse, baga-
telle, futilité.

bifforchi. adj., qui forme
deux fois la fourche.

'bigâmage, s. m., second

"biy merise), v. réfl., coh-
tracter un second mariage.

bigamerie, s. f., bigamie.
bigardie, s. f.. hypocrisie.
bige. s. f., sortc de mesure.
bigorgnete, s. f., petite bi-

gorne, petite enclume.
bigorneur, s. m., nom des

membrcs d'une compagniebour-
geoise qui existait naguère a
Valoncienncs, et marchait sous
la bannièrede N.-D. de Malaise-
au-Bois. Elle avait été vraisem-
blablement formée à l'origine
d'ouvriers se scrcant de bigor-
nes.bigornier. adj.. qui entend
bigorne, c'est-à-dire 1 argot.

'bigot, s. m..piquetIl
bigotage, s. ni., vice du bi-

got H adj., de bigot.
bigoter, v. se comporter

comme un bigot, une bigote.
4bigrerie,s. f., rucher.
4biguarrie, s. f., office de

celui qui avait soin du rucher.
bigue, s. f., longue pièce de

bois.
biguet, s. m., cheville.
'biguette, s. f., cheville.
bijon, s: m., poix liquide.
billart, s. m., bâton, part.,

bflton recourbé par le 'bas Il bu-
ton pour jouer aux billes ou aux
boules il prov., ils savent les
iours de leurs hillarts, ils con-
naissent leurs ruses, leurs arti-
fices.

billaude, s. f., bille, pièce
de bois.

4billaudin,s. m., dim. de )il-
laude.

1. bille, s. f., morceau de
bois, pâton 1 belle bille, grande

quantité,multitudeIl T. d argot,
argent.



?. bille, .s. f., ordonnance (le
bill anglais).

billebateau, s. m., nefs,
vases à boire et pièces d'orfè-
vrerie contenant des confitures.

billeboquet, s. m., instru-

auquel est attachée une corde
pour dresser les plates-bandes
d'un jardin Il instrument d'oise-
leur.

biller, v. a., garrotter, atta-
cher sur un billot de bois.

1. billete, s. f., petite bille Il

jeu de billes ou de boules.
2. billete, s.f., lettre de sauf-

conduit.
*3. billete., s. f., flèche.
billeter. v. a., garnir.
billeterie, s. f., vice de cclui

billeteur, s. m., celui qui a

ret.billier,v.n.. jeter la boule,

hillier billier, s'en aller, s'en-
fuir || être lancé dru v. réfl.,
s'en aller, s'enfuir.

billon. s. m., jeu de billes Il

billot, s. m. pancarte de
péage tribut levé sur la vente
du vin en détail, probablement

daient au-dessus- de leur porte
un billot pour indiquer qu'ils
vendaientle vin c-n détail.

billote, s. f., jeu de billes.de

billotel, s. m., soulier dont

billoter, a., fendre fiebois).
*billotoi, s. ni., pilotis.
billouart. s. in., membre

billourt, s. n., homme gra-
ve, personnagede poids,

bln et bin, loc, deux à
deux.

binace, s. f., de vais-seau.
binart. àdj., dont la tête

penche d'un côté.
binbeter, v. a., agiter (une

cloche).
binet, 8. m., second labour.
binne, s. f., sorte d'étoffe cude fourrurc.
binner (s'en), v. réfl., s'en

aller secrètement.
binoir, s. in., instrument cie

jardinage pour biner, binette.
binoire, s. f., instrument de

jardinage pour biner, binette.binoquier,v. a., biner.
biquehol, s. m., hareng sau-ret.
biquet, s. m., machine poursoulever des fardeaux, sorte de

pied de chèvre Il trébuchet Il ba-
lance.

biqueter, v. a., peser aubiquet 1; examineravec un esprit
critique.

birque, s. m., T. d'injure.

bis (vray), sorte de juron
où bis est employé au licu de
Dis, Dieu.

bisaille, s. f., espèce de pois
cultivespour le fourrage.

bisain, adj., de bise.
bisclaveret, s. 111., loup-

garou.biscolorer, v. a., colorer de
deux couleurs.

biscorgnet (en), loc. adv.,
de côté.

biscoter. v. a., caresser a-moureusement(une femme?.
biscourtois, adj., qui

courtois mal à propos et mala-
droitement.

bise, s. f., miche :le pain bis.bise!, s. m couleur bise il
pain bis.

biser. n., courir follement.blset, adj.. dimin. de bip.bisete. s. 1' jeune fille brune
|j petit pain bis.

biseté, adj., garni d'une pe-tite dentelle, d'un galon.
"bisex, s. m., jour bissextile..bismauve,s. f., mauve

vage.bisole, s. f., sorte de pois-
son. le coregonus 'fera.

bisotte, s. f., sorte- de fruit.
bisplaisant adj. déplai-

sant..
bissachee, f. un plein

bissarde, s. f., sorte d'étoffe
bise.

1. bisse, s. f., douzième par-tic d'une heure.
2. bisse, s. C. lin très fin.bissier. s. in., chien propiv

à chasser la biche.
bissin, adj., de l'espèce defin appelé hisse. Il ]>n voles ]>is-

sines. paroles agréables liat-
fe-uses, qui ont une douceur

comparable a celle (iu lin le plus

bissum, s. m., lin frès fin.
*bistaillier v. a., tailler,

bistard, s. m.. outardebistarde, s. f., outarde.historié, s. f., couteau, poi-

bistortier,s. ni., rouleau de

pâtissier.
bisur, s. f., couleur bise.
bite, s. f., pierre grossièrement

(Squame dont l'une des t^res est
avive arête.

bitter, v. n.. loucherIl heur-
ter.

bixeme, s. f., couleur de
feu.

bizantin, s. m., monnaie de

blaage,s. m., récolte de bléIl redevanceen blé.
blac, frapper en bloc et enMac, frapper Ù tort et à travers-

(corruption de ah hoc et ab
hae).

blacce, s. i., sorte de pour-
pre teinture en pourpre.blaeterie, s. f., graineterie|{

les diverses espèces de blé Il
droits sur le mesuragc du blé.

blaeûre, s. f. culture de
blé || récolte de blé.

"blaf, pâle, décoloré. Cf.

blafarde, s. f., syn. d'in-
jure il mauvaise aciion,

blafarder, v. a., rendre bla-il j| injurier.
blafart, adj.,mou, affaibli Il

bénin, sans volonté, mollement
complaisant Il louche, suspect,
mauvais.

blaice, s. f., récolte de blé.
1. blaier, v. a., Gulliver enblé, mettre en blé.
2. blaier, s. m., celui qui est

charge de veiller sur les terres
semées en blé.

blaiere, s.. f., femme dit
blaier.

blaieret, adj., à blé.
blaierie, s. f., production de

blé, blé, blé Il épi de
blé j| terre 4 blé. pièce de blé.
terre emblavée j| droit payé ausoigneurpar les habitants pour
paître leurs bestiaux dans les
champs après la récolte et dans
h's terres vaines et vagues.1. blanc, adj.. flatteur, ca-

2. blanc. <«lj., blanc jeudi,
jeudi saint il blanc bois, arbre
qui ne porte pas de fruit Il
blanche hexte, mouton, mon-
naie sur laquelle était gravé

3. blanc, ni., contenu d'un
acte ••qui avait des protocoles
généraux, dans le blanc des-
quels étaientles dispo-
sitions Il Il étoffe
blanche Il lait., crème.

blanchace, adj. f., blan-

val blanc || espèce de faucon
grisâtre || Dant IHancharl, l'Ar-
gent personnifié.

'blanchau, s. m., redevance
d'un blanc.

blanche, s. f., étoffe blanche| sorte de poisson, la blan-
chaille.

blanchee,s. f., Blanc, pièce
de monnaie, ce qu'on donnait.
ordinairement pour un blanc.

blanche queue, s. m., oi-
seau de Saint-Martin.

blancheresse s. f.. blan-
chisseuse.

blancherie. s. f., blanchis-
serie !| iig., flatterit.

blanchet s. m., cheval
blanc || couleur blanche || étoffe
de laine blanche ou flanelle,
drap blanc léger, qui servait à
faire des camisoles, des chemi-

'1. blancheur, s. m., flat-
teur.

'2. blancheur, s. f., lèpre
blanchier. s. m., •chamoi-



seur, tanneur, ouvrier qui ap-
prête des peaux.blanchinace, adj. f., blan-
châtre.blanchissement,s. m., ac-
tion de rendre blanc, de deve-
nir blanc Il action de farder.

blanchisseüre, s. f., blan-
chissage il tache blancheIl cani-
tie.blanchoier,v.-n., blanchir,
devenirblanc, paraître blanc Il

tirer sur le blanc Il être blanc.
blanchot, s. m., étoffe de

laine blanche.
blancq, s. m., souverain des

Hongrois.
Mande, s. f., flatterie.
blandelet, s. m., sorte d'é-

toffe.
blander, v. a., flatter, ca-

resser.blunderie, s. f., flatterie,
caresse.blandeùr, s. m., flatteur.

*1. blandi, adj.; caressant,
doux.

*2. blandi et, par altération,
blanc Dieu, s. m., jeudi saint.
Cf. BLANC(jeudi) jeudi du blan-

blandiant, adj., caressant,
flatteùr.

blandice, adj. f., flatteuse.
blandicieus, adj., flatteur.
blandie, s. f., flatterie, ca-

resse.blandiement, s. m., cares-
se."blandiër, v. a., blasphémer.

blandiment, s. m., caresse.
*blandiour,, s. m., flatteur.
1. blandir, v. a., blanchir Il

v. n., reluire, refléter un éclat

2. blandir, v. a. et n., flat-
ter, caresser, cajoler Il s. m.,
flatterie, caresse;"blandise,s. f., blasphème.

blandissable,adj., flatteur.
blandissant, adj., cares-

sant, flatteur Il qui soulage.
blandissement, s. m., ca-

resse, flatterie.
blandisseor, s. m., flatteur.
blandissure, s. f., caresse,

flatterie.
blanditif, adj., flatteur, qui

proqède par des moyens doux.
blandition,s. f., flatterie.
blaridiver. v. a., flatter.
'blandre, v. a.,cajoler,flatter.
blandurel, s. m., pominc

appelée calville blanc.
blandurer, s. m., pomme

appelée calville blanc.
blange, s. f., flatterie, arti-

fice, fraude, tromperie.
blangeor, s. m., flatteur.
blangerie,s. f., flatterie.
blangi (estre de, savoir les

sentiers de;, loc., être passé
maître en fait de flatterie.

1. blangier, v. a., flatter,

2. blangier, adj., flatteur.
blangir, v. a., flatter.
blanquette, s. f., couver-

ture de drap blanc.

blant, adj., flatteur, cares-
sant.; insinuant Il trompeur.

blarade, s. f., céréale.
blarat, S. m., céréale.
blarie, s. f., sorte d'oiseau,

la foulque.
blasfemacion, s., f., blas-

phème, parole outrageante.
*blasfematif,adj., blasphé-

matoireIl s. m., blasphémateur.
blasfemeor, s. m., blasphé-

blasfemeresse, s. f., blas-
phématrice.

blasfemerie, s. f., blas-

blasfemeûre, s. f., blas-
phème.

blasfemeus, adj., blasphé-
matoire.

blasfemie, s. f., blasphème.
blasfenge, s. f., blasphème.
blasfengier, v. a., blasphé-

mer.blasmance, s. f., blâme,
reproche.

'blasmant, adj., blâmable.
*blasmeement,adv., d'une

manière blâmable.
blasmement,s. m., blâme,

blasmeor, s. m., celui qui

phémateur.
*blasmer, v. n., blasphémer.
*blasmeus, adj., couvert de

honte.
blason, s. m., écu, bouclier

Il omoplate Il. éloge \1 blâme,
remontrance discours, conver-
sation.

blasonerie, s. f., métier du
bla,sonier,

blasonier, s. m., ouvrier
chargé de préparer les blasons,
peintre en armoiries Il art du
blason.

blasonnement, s. m., ac-
tion de blasonner,de diffamer,

blasonner,v. a., couvrir de
l'écu.

blasonois, adj., qui porte
un blason, des armoiries.

blastemant, p. prés. et s.
m., blasphémateur.

blasteme,s. f., blasphème.
blastemement,s. m., blas-

blastemeor, s. m., blasphé-
mateur.

blastemer, v. n., blasphé-
mer.blastenge-, s. m. et f., blâ-
me, reproche Il injure, outrageIl

blasphème.
blastengeor, s. m., blas-

1. blastengier, v. a., blâ-
mer Il injurier, outragerIl blas-
phémer.

2. blastengier, adj., médi-
sant.

blaterie, s. f. V. Blaeterie.
blavage, s. m., moisson de

blé.
1 blave, s. f., blé.
2. blave, adj., pâle. Cf. Blaf.
blavee, s. f., blé.

blaverie, s. f., droit sur le
blé.

blavetier, s. m., blatier.
blavian, s. m., monnaie de

Blaye.
blavier, s. m., sergent com-

mis à la garde des moissons Il

blazas, s. m., botte de paille
de blé.

bleage, s. m. V. BLAAGE.
blealment, adv., en ce qui

touche le blé, en manière de
blé.

blecement, s. m., blessure,
lésion, dommage, préjudice.

bleceur, s. m., celui qui
blesse.

blecier, v. a., rendre blet,

tant.
blee, s. f., champ de blé,

moisson Il procession qui se fai-
sait le jour de la St-Jeanpour
attirer les bénédictionsdu ciel
sur les blés.

bleisse, s. f., sorte de cé-
réale.

*blerer, v. a., aveugler,
mettre un bandeausur les yeux
de (quelqu'un).

me, blesser.

me, blesser.
blesmissement,s.m.,action

de reridre blême Il blessureIl in-
fraction.

blesmure, s. f., blcssure Il

difformité.
blesque, s. f., matière pro-

pre à la teinture.
.blessable, adj., qu'on peut

blesser.
blessance, s. f.lésion, of

fense, infraction.
blesson, s. m., poire sau-

vage.blessoyement, s. m., bé-
gayement.

blester, v. n., labourer légè-
rement Il v. a., garnir de mottes
de gazon.bleteron s. m. rejeton
bourgeon, branche.

bletter, v. n., broncher.
bleuele, s. f., bleuet.
bleuet, adj., dimin.. de bleu.
"bleuete,s. f., étoffede coton

à dessins bleus.
"bleuoier,v. n., bleuir.
bleüre, s. f. V. Blaeure.
bleve, s. f. V. BLAVE.
bliaudel, s. m., dimin. de

bliaut.
bliaudot, s. nu, dimin. de

bliaut.
bliaut, s. m., tunique ajus-

tée.
blinge, s. f., sorte de mesu-

re.
*blitin, s. m., blette, plante.
blobe, s. f., loque.
bloc, s. m., billot Il tronc Il

pressoir.
blocail et brocail, s. m.,

menus moëllons, blocage.



blocaille, s. f., bloc.
blochoier, v. n., bléser.
bloeret, s. m., sorte de

drap.
bloi, adj., bleu Il blond Il jau-

ne Il noirâtre.
blois, adj,, qui blèse Il qui

manquede sincérité.
bloiseer, v. n., bléser.
bloiseus, adj., qui blèse.
bloisir, v. n., bléser Il hési-

ter.
blonde, s. f., bouillon blanc.
blondel, adj., blond.
blondet, adj., blond Il hlon-

dete chiere, bonne mine, récep-
tion ou façons gracieuses.

*blondeur, s. f., couleur
blonde.

blondir, v. a., rendre blond

II v. réfl., se parer.bloquel, s. m., sorte de bloc,
billot, tronchet,|| piège Il mar-
chepied Il botte, cassette.

bloquelet, s. m., 'petit bloc,
petit tronc, petit. billot sorte
d'enseigne.

1. bloquer, v. a., troquer,
échanger.

2. bloquer, v. a., consoli-

bloquerèl, s. m., sorte de
bloc, de billot.

bloquet, s. m., bloc, billot,
tronchet.

bloqueter,v. a., bloquer.
*bloqueteur, s. m., celui qui

fabrique du verjus eh pressant
le raisin au moyen d'un bloc.

bloquetis,s. m., blocage.
*bloqueur,s. m., syn. de hlo-

queteur.
bloquier, s..m., sorte.d'ar-

me.blos,adj., dénué,,privé /1 adv.,
seulement, simplement.

bloste, s. f., motte de terre

blostreus, adj., couvert de
tumeurs, de boutons.

bloy, s. m., sorte de vête-
ment.

boade, s. f., droit que le
seigneur a d'exigerde son sujet
ou tenancierune voiture. attelée
de deux •feteufs pour conduire
son vin.

boage, s. m., droit qui se

certaine somme annuelle pour
chaque paire de bœufs.

boanausie, s. f., fournaise
ardente.

bobance,s.> f., arrogance,
présomption train, pompe
grand appareil,faste.

bobancement, s. m., arro-
gance, présomptionIl débauche.

bobanceor, adj., arrogant,
présomptueux.

bobancerie,s.f., arrogance,présomptionIl débauche.
bobanceus, adj., hautain,

présomptueux.
1. bobancier, v. n. et réfi.,

dépenser son avoir en parures,
en vêtements luxueux faire

2. bobancier, -adj. plein
d'orgueil arrogant présomp-
tueux Il avide.

bobancièrement,adv.,avec
faste, avecluxe.

bobancif, adj., haut.ain, pré-
somptueux.

bobant, s. m exaltation de
l'orgueil, présomptionvaniteuse

Il luxe, magnificence, pompe Il

ajustement, habit luxueuxIl

ébats, plaisirs licencieux.
1. bobe, s. f:, tromperic Il

faire les'bobes, faire la moue.
2. bobe, s. -f., syn. de tache.
3. bobe, s. f., petite pièce de

monnaie.
bobeaux, s. m. pl., bali-

vernes, tromperies.
bobee, s. f., sorte de maladie-

des yeux.
1..bobelin, s. m., ancienne

chaussurel'usage. du peuple,

2. bobelin, s. ni., savetier.
3. bobelin, adj., stupide.
bobeliné, adj., ravaudé, ra-

bober, y. a., se jouer de,
tromper.

bobert, adj., présomptueux,
orgueilleux, sot.

*bobeur, s. m., vantard.
"bobier, adj., arrogant.
bobisse, s. 1" boule employée

pour les élections.
bobois1, s. m., tapage.
bobu, adj., sot, niais.
boce, s. f., bouton de la pes-

te, bubon Il haute boce, haute
société.

bocel, s. m., petit tonneau,
petit baril Il vaisseau, vase à
mettre diverseschoses, panier,
caque Il fig., boyau.

bocelé, adj., tuméfé.
bocelet, s. ni., petit baril.
bocer, v. a., bosselerIl rele-

ver en bosse Il v. n., former unebosse.
boceré, adj.,bossu Il noueux.bocereus, adj., noueux.bocete, s. f., petite bosse Il

bouton Il clou.
bocèté, adj., relevé en bosse

Il couvert de tumeurs.
boceus, adj., bossu Il bombé.
boeghere, s. f., bouqùette,

blé sarrasin.
boche, s. f.; petit poisson de

rivière.
bochet et bouquet, s. m.,petit bouc || T. d'arch., corbeau.
botehois, s. m., harengsaur.*bocin, s. m., morceau.boclet, s. m., petit bocal.
bocon, s. m., morceau, bou-

chée.
boconet, s. m., petit mor-

ceau.
boçu, adj., couvert de tu-

meurs, d'ulcères.
boçuement, adv. comme un

bossu Il de travers.
boçueté, s. f., état du bos-

su.boel, s. m., cour, surtout
en Normandie.

1. boele, s. f., boyaux, en-trailles.
2. boele, s. f., cour, surtout

en Normandie.
boelee, s. f., boyau.
boeler, 'v. a., écraser Il étri-

per.'boeme, s. f., T. de çharp.,
entrait.

boetel, s. m., sorte de ba-
ril.

boffumer (se), v. réfl., s'em-
porter, se mettre en fureur.

bofoi, s. m., orgueil,- fierté,
arrogance Il tapage, vacarmeIl

moqueriè dédaigneuse Il dire
son hofoi d'une chose, en parler
avec une sotte présomption.

bofu, s. m., sorte d'étoffe
|| garniture, frange Il ornement.
bogdrais et bogdrahe

s. m., pièce de monnaie fla-
mande du xv. s.bogrois, adj., à la mode des
Bougres (Bulgares).

bogue, s. f., enveloppe de la
châtaigne.

*boguete, s. f.,petite corbeille.
boialot, s. nu, boyau, con-duit.
boicelle, s: f., machine de

guerre pour les sièges*.
boichier, s. m., 'celui qui

tisse des nattes.
boichon, s. m., ouverture,

bord.
boiçon(regart de), regardaf-

fecté, œillade.
boide, s. f., natte.
1. boier, s. m., bouvier.
2. boier s m., bour-

bièr, égout, amas de boue, d'or-
dure.

boige, s. f., sorte de tissu de
laine.

boigerie, s. f., syn. de boi-
ge.boigier, s. m., fabricant de
boige.

cille.
boileau, adj., qui ne boit

que de l'eau.
boille, s. f., sorte de mesure

pour le vin.
boillon, s. m., endroit de la

rivière où l'eau forme un tour-nant il bouillonnementIl bour-
bier Il' mauvais' pas, situation
difficile.

boinon, s. m., brin d'osier Il

cage d'osier.
boire, s. f., Borée, vent du

nord Il le nord.
boiron, s. m.; instrument depêche.
1.. boisart, s. m., forestier.
2. boisart, adj., trompeur.
boisdie, s. f., tromperie,

,fraude, trahison.
*boisdise, s. f., tromperie.
boisdivement, adv., avec

ruse, avec subtilité, d'une ma-
nière frauduleuse.

1. boise, s. f,; tromperie,
trahison.

2. boise, s. f., éclat de bois Il

montant d'une échelle Il banc de



bois jl fond d'un tonneau || cou-

per la. boise, mettre fin A un"
entretien.

boisel, s. m., sorte de vase..
boisement, s. m., trompe-

rie, trahison.
boiseor, p. et adj., trom-

peur, menteur, traître.
.boiserie,s. f., tromperie.
ljoisete. s. f., menue bran-

che, brin de bois.
boiseté, s. f., tromperie,

fourberie.
boiseter, v. n., ramasser, du

bois.
boisie, s. f., tromperie, tra-

hison.
1. boisier, v. a., tromper,

trahir.
2. boisier, adj., trompeur.
boisiere,. s. f., lieu couvert

de bois..
boisif, adj., trompeur.
boisos, adj. trompeur.
hoisosement, adv., d'une

manièrefrauduleuse.
boisporter, s. m., façon de

porter Te bois (en parlant d'un

boisse, s. f., mesure à blé
dont le, six font le boisseau.
boisseie, s. f., lieu couvert

de bois.
boisseillon, s. m., dimin. de

boisseau.
boisselage, s. m., mesurée

.du blé Il office de mesureur du
blé Il dîme il redevance d'unbois-
seau de blé remplaçantla dîme.

boisselet,s. m., dimin. -de
boisseau.

1. boisset, s. m., couteau.
*2. boisset, s. m., boisseau.
boisseule, s. f., sorte de

rente.
boissier, adi., qui travailler

le bois.
boisson, $. m., buis.
boistart, s. m., moi-ceau de

bois emboîté dans l'millet d'une
mcule.

"boistee, s. f., contenud'une
boîte.

"boistel, s. m., boisseau Il sur-
face qu'onpeut ensemcncer avec
un boisseau de grain.

boi.stelete,s. f., pctite boî-
ic, écrin.

boistete, s. f., petite boîte.
boistier, s. m., fabricant de

boîtes celui qui recueille et
garde l'argent de la boîte ou
bourse commun*.

bois.ure, s. f., morceau de

boitage, adj., boiteux.
boite, s. f., boisson il boite

du ciel. le nectar Il eslre en boite,
être ivre Il eslre en sa boite. être
altéré, avoir envie de boire Il

entrer en boité, se mettre en
train de borc un petit coup Il

contribution que les marchands
fréquentant, la rivière de. Loire
levaient sur eux-mêmes.

boitel. s. m., boîte.
boiteusement, adv, en boi-

tant.
boitoier. v. n. boiter || mar-

cher comme un boiteux, aller
lentement.

boitoire, s. f., débauche(le
boisson, ivrognerie.

boiture, s. f., boisson Il dé-
bauche de boisson.

boivre, s. m., boisson poi-
son.bola,stre, adj., trompeur.

bole; s. f., fraude, tromperie,
astuce | débauche lieu de dé-
bauche tapage.

bolengeïs. adj., trompent*.
bolengerie, s. f., trompe-

rie.
bolengier, adj., trompeur.
boleor, il. et adj., ruse, fin,

trompeur.
boler, v. a., tromper.
bolerie, s. f., tromperie Il

délauche.
bolicques, s.f.p! tripaillès.
bolisme, s.m., appétitdésor-

donné, boulimie.
boluete, s. f., sorte de plan-

te, la piloselle.
bomba.ce, s. m., coton

bourre de coton.
bombarde, s. f., poignet

d'un vêtement de femme.
bombardelle, s. f., dimin.

de bombarde, sorte de pièce
d'artillerie.

"bombardete, s. f., petite
bombarde.

bombardeur, s. m., fabri-
cant de bombardes.

bombasin, s. m., vêlement

bomba-sine s. f., vêtement
de coton.

bombiçhe, s. m., ver à soie.bomgelt. s. m., droit sei-
gneurialsur la bière.

bomule, s. m., nom. donné à
une catégorie de mauvais sol-
dats.

1. bon, s. m., cé qui fait plai-sir Il ce qu'on désire, bon plai-
sir, volonté Il plaisir dont on
jouit avec une femme Il faveurs
qu'elle vous accorde au plur.,
preuves, dires Il faire son bor, a

cjuelqii'nn, l'expédier, se dé-
faire de lui.

2. bon, adv., bien, heureuse-
ment.

bonaireté, s. f., bonté, dou-
ceur.bonaventure, s. f.. événe-
ment heureux.

bonaventuros, adj., heu-

bondail, s. m., bondon. gros1. bondebonde.
banc.

bondeïs. ?. m., retentisse

bondenel,s. m., bondon..
1. bonder. v. n.. retentir.
*2. bondée v. n., nbnnder.
bondie. s. f retentissement,

éclat, bruit manière particuliè-
rement retentissante de sonner
des instruments de musique mi-
litaire pour animerles guerriers
avant la bataille 1: sonner Il la

bondie, sonner d'aprèsce mode,

qui faisait retentir les échos Il

tout a une bondie, d'une bondie,
d'un retentissement universel,
en une seule fois.

bondier, v. a., faire retentir.
bondin, s. m., cor.
bondir,. v. n., retentir, ré-

sonner Il v. a., faire retentirIl

s. m., action de retentir et de
faire retentir.

bondison, s. m., bruit reten-
tissant.

bondissement, s. in., bruit
retentissant.

bondon, s. m., ventre nom-
bril membreviril.

bondonail, s. m., bondon.
bondonner, v. n., sonner,

retentir || v. a., faire retentir.em-
boucher (un instrumentde mu
sique).

bone, s. f., bunne disposition

convenablement.
bbneage, s. m., placement

des bornes.
boneer, v. a., borner.
boneor, s. m., celui qui est

charge de faire le bornage
bonet, s. m., ancienne étof-

fe, p. ê. bourre de laine qui
servait à faire des ornementsde
tête qu'on a plus tard appelés
bonnets.

bonete,s. f., dimin. debornc.
boneuré, adj., bienheureux.
boneureement, adv., heu-

reusement.
boneuros, adj., bienhcu-

reu x.boneùrosement, ad· heu-
reusement.

boneurté, s. f., bonheur
béatitude.

'bonge, s. f., faisceau de bois.
fagot Il rouleau de corde.

bonhommel s. m., petits
bonhomme Il sorte de. jeu de
cartes.

bonhommet, s. m.. peti:
bonhommc.

bonier, s.m.. mesure due terre.
boniere, 8. f., mesure d>

terre.
bonigier, v. n., avoir une

1 bonne influence.
bonime, adj., superl. de

bon.
*2. bonismement,adv., très

bien.
boniton. s. m.. sorte di-

thon
bonnasse. s. f., sorte de

cuve.1. bonne, s. f., vitre, carreau.
*2. bonne. s. f.. écluse.
bonneau. s. m., bouée.
bonnenc, s. m., estomac.
bonnencontre. s. f.. bonne

rencontre, bonne fortune.
bonneplaisance,s. f.. com

"bonneter,v. n., exercer le
métier de bonnetier.

bonoi, s. m., bien || par anti-
phr.. coup, blessure.

bonpoint s. m., convenan-
ce, g;-é.

boni. s. m., bailler le boni



abandonner, planter là Il sup-
planter.

bontable,adj., bon.
bontablement, adv., avecbonté, par bonté pure.bonté, s. f., faveur, caresse

don avantage gratuitement
accordé Il service Il produit, soit
de l'argent,soit des terres Il rente
d'un capital prêté Il fleur.bonne
part Il valeur mérite hauts
faits Il de bonté, comme il est
juste, convenable il faire bonté,
faire don. accorder.

bontif, adj., bon, bienveil-
lant, débonnaire.

bontivement, adv., parbonté.
bonvoillant, adj., bienveil-

lant.
boquier, v. a., réduire (un

arbre)en menu bois.
bor, adv., bien, heureusement

Il propos, avec raison.
borat, s. m., tapis de laine.borbossade, s. f., curoir

servant ¡\ nettoyer le soc de la
charrue.

1. bordage, s. m., bord.
2. bordage, s. m., petite

ment ou tenure des bordiers Il

obligation de faire quelques
vils services, à laquelle était
soumis celui qui tenait certain
fiefou borde.

1. borde, s. f.. bûche, poutre
il le jour (les hardes.le dimanche

des brandonsIl béquille.
2. borde, s. f., bordure,

bord.
3. borde, s. f., maison cham-

pêtre, chaumièreIl métairie.
bordeïs, adj., appliqué dans

une broderie.
bordel, s. m., cabane, petite

fcrme Il faire bordel de, prost.i-
tuer Il bûcher, feu.

bordelage, s. m., métairie
il.droit perçu par les seigneurs

dans certainesprovinceset spé-
cialement en Nivernais sur le
revenudes fermes et des métai-
ries, et consistant en argent,
grains et volailles, ou en deux
de ces redevances Il débauche' de
maison publique, impudicité,
paillardise.

bordele. s. f., cabane.
bordele.r, v. n., fréquenter

les lieux de débauche Il se li-
vrer à des pratiques de débau-
che.

bordelerie, s. f., lieu da de-
bauche débauche, prostitu
tion.

bordelet, s. m., cabane.
*bordelete,s. f., maisonnette.
bordelier,adj., de métairie,

qui a rapport à la métairieIl s.
m., celui qui hante les bordels.

bordeor, s. m., donneur de
bourdes.

border, v. n., avoir un bord,
un rebord.

borderee. s. f.. mesure de
terre.

bordete. s. f., dimin. de
borde, maison des champs.

bordie, adj. f., T. de blas.,
qui a un rcbord.

1. bordier, s. m., métayer
aui tient une borde et est sou-mis au droit de bordage.

2. bordier. s. m.. terre sou-
mise au droit de bordage.

3. bordier, s. m., donneur
de bourdes.

bordise, s. f., erreur, men-
songe.

1. bordon, s. m., mulet en-
gendré d'un cheval.

2. bordon, s. m., instrument
de musique Il celui qui joue de
cet instrument.

borfolu, adj., ébouriffé.
borgerastre, s. m., espècede

boisson composée avec du miel,
de' lu bétoineet plusieursautres
plantes aromatiques,

borgne, adj., qui louche.
borgnet, adj., qui louche Il

borgne.
borgnete, s. f., chassic.
borgnon, s. m., bourgne,

sorte de nasse que l'on place à
l'extrémitédes parcs ouverts.borguet, adj., qualifie unesorte de vin.

*borie, s. f., métairie.
bornage, s. m., droit sur le

placementdes bornes Il borne.
bornai, ad,j.. limitrophe.
bornât, adj., borgne.
bornement, s. m., bornage,

placementde bornes.
bornerie, s. f., droit sur le

placementdes bornes.
borneiire, s. f., action de

placerles bornes.
bornier, v. n., être chas-

sieux Il regarder de travers, lou-
cher Il v. a., regarderde travers.

bornu, adj., creux, vidc, pré-
sentant une cavité.

boroflement. s m., querel-
le. bataille.

borrel, s. m., collier de che-
val.

borsueil, s. m., profondeur,
trou.

bort, S. ni., pièce de boisde sapin probablement,
réservéepour la marine.

bortrole, s. f. branche d'un
chandelier.

bos, s. m., bois Il coup de bâ-
ton Il chasse au bois Il droit dû
par les tanneurs à raison de
emploi des écorces pour faire
le tan.

boschage, adj.. des bois,
agreste, sauvage Il s. i' fig. et
par plaisanterie, souris des bois
Ils. m., amas de bois, de bûches
droit sur les bois.
boschageus, adj., couvert

de bois, bocagerqui vit dans
les bois j| ligneux.

boschaille, s. f., bois Il piè-
ce de bois.

boschain, adj., boisé.
boscheage 's. ni, droit

propre aux habitants du Jura,
consistant dans le droit de cou-perles bois et broussaillescrus
sur les prés des particuliers.

boscheer, v. a., couper (du

bois) Il v. n., couper du bois Il

se distraire dans les bois.

quel., bocage, petit bois.
boschelet, s, m..petitbois,

petit bosquct.
*boschereur, s. m., bûcheron.
boschet. s. ni., hypocras fait

avec de l'eau. du sucre et de la
cannelle.

boschié, adj., fardé, déduise.
boschier.s. m., bûcheron.
*boschotet bouchot, s. m.,petit bois.
boskeret, s. m., petit bos-

quet.
boskillon, s. m., petit bois.
bosquelier,v. a., tailler (les

arbres).
bosquerie, s. f.. chasse.
1. bosquet, adj., qui habite

2. bosquet, s. m., écureuil.
bosquetel, s. m., petit bois.
bosquillonne, s. t., fémin.

de bosquillon, boquillon, bû-

bosquoî, s. m., petit bois Il
berger qui habite les bois.

bosset, s. m., sorte de ton-
neau."bossilier, v. n., se rendre
bossu Il faire l'amour.

bossiou, s. m., sorte de ma-

bossoier, v. a., faire des

,rudement Il v. n., former une

bossonner, v. a., garnir due

bossuau, a. m., petit bossu-.
bostelier. s. m., botteleur.
1. bot, s. m., crapaud Il sorte

de bateau flamand.
2. bot, s. m., coup Il de boi,

de suite Il pressionIl aiguillon,
botage, s. m., droit sur le

vin vendu eu tonneau
botagier. s. m., employé

chargé de la perceptiondu droit
botasse, s. f., bedaine.
botekin, s. m., dimin. de

botte.
1. botel, s. m., petite botte,

bottclette, bottillon.
2. botel, s. m., dimin. de bol,

crapaud.
boteleüre, s. f;, façon de

mettre en botte.
botellon, s. m.. garde-fo-

restier, garde-champètre.
botequin, s. m., petit ba-

teàu. petite nacelle.
boter, Y. a., mettre en botte,

en fagot.
boterel, s. m., dimin. de bot,

crapaudil sorte de pustule.
boteron. s. ni., petit boni.
botet, s. m., petite botte Il

bolet de la jambe, yas de làjambe.
botoier, Y. n., pointer.
botrusse, s. espèce de

Siaucisse.
bottee. s. f., portagede hot-

tes de bouilleurs appelées bois
dans le Nord.



bou, s. m. et f., bracelet.
bouace, s. f., boue.

|| outre de peau de bouc Il ap-
peau.boucau, s. m., soupirail de
cave.

1. boucel, s. m., bouton de-la
peste, bubon.

2. boucel,' s. m., petit bouc.
bouchage, s. m., tas de fa-

gots.bouchaille, s. f., clôture.
bouchardie, s. f., paroles

injurieuseset méprisantes.
bouchât, s. m., petit ton-

neau.
1. bouchau, s. m., botte de

paille.
2. bouchau, s. m., vanneplacée
l'écluse d'un canal, d'un mou-

lin, .-pour retenir et pour faire
passer l'eau.

bouche, s. f., botte, fagot.
bouchel, s. m., embouchure

Il lucarne Il bouchon.
bouchelle, s. f., espèce d'en-

gin à pêcher.
boucherel, s. m., bouquet

de bois.
boucherie, s. f., prison.
boucheter, v. a., étriller,

maltraiter.
bouchetons (a), loc. adv.,

à plat ventre, le visage contre
terre.boucheture, s. f., actionde
boucher, fermeture.

*boucheûre, s. f., embouchu-
re.

1. bouchier, s. m., bourreau.
2..bouchier, s. m., officier

de bouche.
3. bouchier, v. a., mettre en

bouche, en meule.
bouchiere,s. f., éruption de

bouchon, s. m., petite bot-
te, petit fagot.

bouchons(a.), loc.adv., aplat
ventre, le visage contre terre.

1. bouchot,s. m., gerbe, botte.
2. bouchot, s. m. V. Bos-

CHOT.bouclal, adj., muni d'une
boucle Il s. m., boucle.

bouclé, adj., muni d'une
boucle.

boucler, adj., muni d'une
boucle Il s. in., sorte de vase.*boucleûre,s. f., infibulation.

bouclier, s. m., fabricant de
bioucles.

bouçonnier, s. m., taillis,
petit bois.

boude, s. f., nombril.
boudelier, s. m., entrailles.
boudie, s. f., ventre.
boudiné, s. f., nombril

ventre, bedaine.
boudinerie, s. f., action de

faire le boudin.
boudinier, s. m., marchand

de boudin Il adj. qui a une
grosse bedaine.

boudre, v. n., bouillir..
bouecel, s. m., pelle Il ré-

chaud.

boueèellet, s. m., pelle il ré-
chaud, cassolettc.

boue || v. n., donner du pus.bouete, s. f., boue.
boufage, s: m., tout ce qui

se man e..boufard, adj., glouton, gour-
mand.

*boufarder,v. n., être gour-
mand, agir en gourmand.

boufardie s. f., humeurs
qui remplissentle cerveau dans
le rhume.

boufardois (en), loc. adv.,
durement,rudement.

boufement, s. m., souffle du
vent Il gonflement.

bouffel, s. m., touffe, bou-
quet branche d'arbre servant
d'enseigne à un cabaret Il droit
dû au seigneurpour l'ouverture
d'un cabaret.

bouffeter, v. a., faire bouf-
fer Il v. n., souffler.

bouffis, s. m., souffle de
vent.

*boufler, v. a., souffler Il as-
p'erger en soufflant.

bougarassin, s. m., bou-
cassin.

1. bouge, s. f., sac de cuir,
coffre, bourse Il chausses Il lit
d'un fleuve Il établc.

vant d'une maison.
3. bouge, s. m., partie 'bom-

bée de' diverses choses.
4.' bouge, s. m., terrain in-

culte et couvert de petites
brandes.

bougement, s. m., action de
bouger, de remuer.

*bougeote, s. f., colombier.
bougerenc, adj., de bou-

gran.

sodomite.
bougeronner, v. n., coin-

.mettre le péché de sodomie || v.

a., abuser de (jeunes garçons).
bougeronnerie, s. f.. péché

de sodomie.

bougiere, s. f., bougeoir.
bougongnis,s. m., balust.re.
*bougosi,s. m., sorte d'étoffe.
bougre, adj., rabougri.
bougrement, adv., à la ma-

nière des bourres.
bougrenier, s. m., fabricant

de bougran.
*bougresie, s. f., hérésie des

bougre.

bougres débauche contre na-
ture.

bouhue, s. f., bouée.
bouille, s. f., bourbier.
bouillement, s. m., bouil-

lonnement.
bouillet, s. m., dimin. de

bouillon et de bouillie.
bouillete, s. f., dimin. de

bouillon et de bouillie Il petite

bouillisseüre, s. f., action
de faire bouillir.

bouilloir, s. m., bouilloire.

1. bouillon, s. m., certaine
mesure ou poids Il mesure de
muire qui comprenait 26 seilles
d'eau salée.

2. bouillon, s. m., sorte de
bière Il. sortede garance

bouisBer, v. a., garnir de
buis.

boujon, s. m., grosse flèche,
gros trait d'arbalèteressemblant
au matras et dontl'extrémité se
terminaitpar une tête verrou,
cadenas, verge de fer espèce
d'aune de fer servant à mesurer
les laines.

boujonné, adj., garni de
boujons, traversede boujons.

boujonneur, s. m., membre
de la jurande des drapiers qui
mesurait les étoffes avec le bou-
jon.

qui' faisait les flèches appelées
boujons.

boukil, s. m., verrou.
1. boul. s. m., bouleau.
2. boul, s. m., tromperie.
3. boul, s. m., tas, monceau.
boulade, s. f., syn. de bou-

laie 2.
1. boulaie, s. f., lieu planté

de bouleaux.
2. boulaie, s. f., boule Il fouet

à lanières.
bouldure, s. f., espèce de

marcassite.

dronnier Il massue Il moule du
sceau Il anneau, collier.

boulee, s. f., baguette de
bouleau.

boulengin, s. m., monnaie
de Bologne.

bouleor, s. m., bouilloire.
boulequin, s. m., petite

boulc..
1. bouler, v. a., rouler, pré-

cipiter comme une boule || re-
muer en fouillant || v. n.. ,jouer
à la boule jouer en général Il

rouler comme une boule il mar-
cher || v. réfl., se rouler.

2. bouler, v. a., satisfaire

boulerie,s. f., jeu de boules.
boulete, s. f., petite boule,

petit boulet Il massue dont le
bout avec lequel on frappc est
le plus gros et a la forme d'une
boule 1\ jeu de boules.

bouleter. v. a., ballotter (des

bouleur,s. rn., joueur de
boules.

boulewerquier, v. a., for-
tifier par un boulevard, palissa-
der, garnir de rcmparts, défen-
dre, munir en général Il v. n.,

bouliel, s. m., bonillie.
bouliot, s. m., peut bouleau.

marquer d'un plomb nomme
bomllc tes pièces de drap défec-
tueuses, qui étaient renvoyées
aux fabricants.

bouloire, s. F., jcu de boules.
bouloncel, s. m., dimin. de

boulon.



bououl, s. m., térébinthe.
bouquet, s, m., chenet.
*bouquete, s. f. T. de charp.,

pied de chèvre.
bouquetel s. m.. chevreau.
1. bouqueter, v. a., ramas-

ser (du bois).
2. bouquetér, v. a., orner

de bouquets de fleurs.
'bouquine, s. f., chèvre.
bourbeau, s. m., bourbier.
bourber,v. n., barboter.
bourberel, s. m., bourbe-

lier, épaule de sanglier.
bourbete, s. f., bourbotte,

bourbe.
bourbeter, v. n., barboter,

patauger Il murmurer Il bégayer
Il v. a., remuer (un bourbier).
bourbeur, s. m., celui qui

ramasseles boues.
bourbiere,s. f., bourbier.
bourboteur, s. m., espèce

de bâtiment de transport ou de
chaloupe.

boure, s. et adj., bâtard.
bourde, s. f., tourte aux

bourderie, s. f., tromperie,

lourdement,faute, sottise.
bourdeux, s. m., donneur

de bourdes.
bourdie, s. f., ferme, métai-

rie.
bourdieu, s. m., Hôtel-Dieu,

maladrerie.
bourdil, s. m., ferme, métai-

rie.
bourdoier, v. n., plaisanter.
1. bourdoir, s. ni.galerie.
2. boiirdoir, s. m., place où

l'on joute.
bourdoire, adj., où l'on

joute, où l'on lutte.
1. bourdon. s. m., bourdon-

nement.
2. bourdon, s. m., clou à

grosse tête.
'bourdonnasse,s. f., lance,

grosse et creuse, pour les tour-
nois.

bourdonnier, s. m., celui
qui porte un bourdon.

bourdour, s. f., tromperie,
mensonge.

1. boure, s. f., cane.
2. boure, s. f., tromperie.
bourel, s. m., ,collier Il en

bête de somme jj bourrelet que
les chevalierset les simples gen-

casque et sur lequel ils faisaient
un tortis de divers rubans oucordons aux coulcurs de leurs
maîtresses, ou à celles de leurs
armoiriesIl bourrelet, ornement
de la coiffure des femmes Il sorte

bourelier,s. m., bourreau Il

ad,j., de bourreau.
bouret, s. m., sorte dc ba-

quet.
bourgage, s. m., droit de

bourgeoisiemanière de tenir
un héritageil masures, manoirs
et héritages qui. sont dans les

bourgs et qui, 'tenus sans fief
du roi ou d'autres seigneurs du
bourg, gardent et payent les
coutumes desbourgs et lesrentes
aux termes accoutumés, sansdevoir d'autre service ou rede-
vance || bourg, bourgade.

bourga,in, s. m., bourdaine.
bourgal, s. m. cuir de Hus-

sie fabriquéchez les Bulgares du
Volga.

bourgel, s. m., dimin. de
bourg.

bourgelle, s. f, tissu en fil
et en laine.

bourgeois, s. m., monnaie
de Bourges.

bourgeoisage, s. m., état
de bourgeois.

bourgeoiserie, s. f., état de
bourgeois.

bourgeoisette,s. f., petite
bourgeoise.

bourgeoisie, s. f., localité
dont les habit.ants sont bour-
geois Ji droit seigneurial sur les
bourgeois d'une ville Il somptuo-
sité de. bourgeois jj en bourgeoi-
sie. bourgeoisement.

*bourgeoné, adj.. pourvu de

bourgeonet, s^ m., petit
bourgeon.

bourgerie, s. f., bourgeoi-
sie, droit de bourgeoisie Il droit

d'une ville.
bourget, s. m., petit bourg.
*bourgete, s. f., tissu de laine

bourgfride,s. f., paix pu-

bourgon, s. m., chef de
charretiers.

bourguemestrie, s. f., of-

bourguespine, s. f., épine

bourguignot,adj., bour-
guignon.

bourguignote, s. f., cas-

bourlee, s. f. j bourrelet,
coiffure de femme.

bourler, v. a., border,-lise-
rer.bournal, s. m., rayon de
miel.

bournalier, adj., qui appar-
tient au rayon de miel.

bournion,s. m., essaim d'a-
beilles.

1. bournois, s. m., terre
glaise, terre de médiocre qua-
lité.

2. bournois. s. m., rayonde
miel Il essaim d'abeilles.

bourot, s. m., canard.
bourré, s. m., bourrée, fagot

de menues branches.
"bourrier, s. m., ordure, im-

mondicc.
bourriere, s., fém. de bour-

reau.bourroiche. s. f., engin de

assez semblable pour la forme

aux souricières de fil d'archal.
bourru, adj., fourni de poils.
boursal, adj., pécuniaire.
boursault, s. m., dimin. de

bourse.
boursee, s. f., bourse pleine

d'argent,le contenu d'une bour-
se Il a ioursees, à pleine bourse.

boursel. s. m., petite bourse
Il bosse, gonflement, tumeur.
bourselet, s. m., petite

bourse.
bourselot, s. m. petite

bourse.
bourser, v. n., grossir sabourse, amasser de l'argent Il

enfler, se boursoufler Il v. a.,faire erifler.
bourserie, s. f., métier de

celui qui fait des bourses Il en-
semble des objets fabriquéspar
les boursiers et les braiers,
bourses, braies ou hauts de
chausses en cuir et peaux di-
verses Il étoffes de damas on develours servant à la fabrication
des bourses Il caisse, trésor.

bourseron, s. m., petit.e
bourse.

bourserot, s. m., marchand
de bourses.

bourset, s. m., petite bouiv-
se Il petite gousse.boupsete, s. f., petite bourse
Il sorte de jeu Il valérianelle.
boursier, s. m., celui qui

fait des bourses Il celui qui tient
la bourse, qui ordonne les dé-
penses.*boursière,s. f.. trésorière Il

femme qui amasse de l'argent^.
boursillon, s. m.; petite

bourse.
*boursote, s. f.,petitebourse.
bouse, s. f., panse.bouserer (se;, v. réfl., se

salir.
bouserec, adj., sali de bouse|| fig., atteint, infecté.
bousin, s. m., trompette,

bucçin.
bousoy, s. m., panier dans

lequel on met le plâtre.
boustois, s. m., sorte de

plante médicinale.
1. bout, s. m. et f., outre,

,grosse bouteille, vase pour les
liquides.

2. bout. s. m. V. BOT 2.1. boutage, s. m., actionde
bouler.

2. boutage, s. m., droit sur
le vin vendu en bout.

'boutance, s. f., 'action de
bouter, résultat de cette action.

1. boute, s. f., outre.
2. boute, s. f., coup porté enboulant.
boutecar., s. m., tonneau-à

mettre la viande salée.
boutecul, qualif., celui qui

bouscule ce' qu'il rencontrè de-
vant lui.

bouteculer. v. n.. bouscu-
Ici- en poussantdevant, soi.

boutee, s. f., action de pous-
ser, d'enfoncer, choc, attique Il

portée Il poussée|| effusion jj

monceau, grande quantité Il a



boutees,.en foule Il tout d'une
boutee, d'une poussée, en une
fois Il boutee apres boutee, coup
sur coup il. !Jour ces te boutée,
pour cette fois a boutée, dans
le temps convenublc il bouta-
de, saillie, caprice jj reprise.

bouteen corroie, s. m., es-
camoteur || jeu de boute en cor-
roie, tour d escamotage.

*boutehache, s. m., instru-
ment de fer à deux ou trois four-
chons.

bouteillage,s. m., droit sur
le vin.

bouteille, s. f., sorte de re-devance.
bouteillette, s. f., petite

bouteille.
bouteillie, s. f., contenu

d'une bouteille.bureau des ac-
cises dues au grandbouteillier
de France.

'bouteiliier, s. m.. échan-
son.

1. bouteilliere,s. f., dispen-
satrice.

2. bouteilliere, s. f., cet-

bouteillon, s. m.; sorte de
panier.

bouteïs, s. m., chob Il coin
que l'on met entre deux car-
reaux.*boutelet,s.m.,extrêmebout.

boutellas,s. m., bouteillicr.
boutement. s. ni., action de

frapper en boutant Il action de

bouteor, s. m., celui qui a
l'habit.ude de bouter, de frap-

faix.
bouter, v. a., frapper,heur-

ter, pousser il mettre, pluccr Il

bouter avant, produire, mettre
en évidence, expérimenter|| v.
réfl., entrer 1\ se bouter avant,
venir il la lumière, être connu il

v. n., toucher, aboutir Il bour-
geonner être poussif || p. pas.,
épris, féru Il en parlant de vin.
qui housse au l;ras |j en parlant
de pain, mal fabrique.

bouterec, ad,j., qui bat, en
parlant d'un moulin il draps Il

d'un pilier || s. m., arc boutant.
bouterelle,s. f., instrument

de pêch'e en osier servant à
conserver le poisson boute-
rolle.

bouterie, s. f., action de
pousser,presse.bouteril, s. m., nombril.

boutesacque, s. f., perche
qui soutient un filet tendu.

boutefire s. f. entraîne-
ment, impulsion, aviation il
subdivision du franc || chose en
saillie, bouton, nœud.

boutiere, s. f., bout, extré-
mité jj passe.

boutiquin. s. m., boutique,
bateau où l'on conserve le pois-
son.

boutisele, s. f., petit ton-
neau,petit baril.

.bouton, s. m., moulin à tan,
à draps.

boutoncel, s. m., petit bou-
ton.

boutoner, v. n., se montrer
par en haut comme un bouton
Il p. pas., garni de boutons.
boutonet, s. m., petit bou-

ton.
boutonetlre, s, f., garniture

de boutons.
boutonier, s. m., buisson.
boutre, s. f., tonneauoù l'on

met le sucre bri/t et liquide.
bouvee, s. f., mesure de ter-

bouvelet, s. m., petit bœuf.
bouveraude,s. f.. espèce de

mauvaise herbe.
bouvet, s. m., jeune boeuf.
bouvine, s. f., grossesbêtes

à corne.*bouvot,s. m., syn. de bouvet.
bovaille, s. f., collectif de

bœuf.
bovaton, s. ni., espèce de

boeuf.
bove, s. f., grotte, antre, ca-

vcrne Il cave.bové, s. m., espace de terre
que deux bœufs peuvent labou-
rer en un jour.

bovel, s. m., grotte, caverne
bovele^s. f., cachot, prison.

bover. v. a., creuser.'boverage, s. m., bouverie.
bovet, s. 111., cave.bovin, adj., de bœuf.
braal. s. m., bramement.
braalier, s. m., fabricant de

braies.
braalerie, s. f., fabrication

de braies.
braçaille, s. f., action de

brasser.
brace, s. f., l'ensemble .des

deux bras ]| bras étendu Il bras-
sée Il brace a hrace.in bras lfï

corps. Il a brace. de corps, à bras
le corps Il force, valeur.

bracel. s. m., bracelet|| bras-
sard, parlée de l'armure ]| poi-gnet.

bracelet, s. m., petit bras Il

armure. qui sert à garantir les
bras Il sorte de pièce de bois.

bracement,s. m., action de
fabriquer la bièrebière fabri-
quée préparation à quelque
chose intrigue.

braceor, s. m., manœuvre ||
fabricant Il celui qui trame.

bracerole, s. f., camisole deuit,
braceron, s. m., bracelet.
brachete. s. f., fémin. de

brachet, petit chien braque.
brachetet, s. ni., petit

chien braque.
braciee, s. f., longueur du

bras 11 ce qu'on tient dans ses
bras, ce qu'on embrasse Il enibrassement.

*bracmanien, s. m., nom
donné, aux xiv*-xv siècles, dans
la' légende d'Alexandre à un
peuple supposé de l'Inde, pro-
prementbrahmane.

braçoier,v. a., mesureuravec
le bras serrer dans ses bras Il

trav ailler, façonner Il n., re-
muer, agiter les bras.

bracole,s. f., petit pain cuit
sous la cendre, sorte de gâteau.

bracon,s. m., branched'ar-
bre, branchageIl appui, console,
potenceIl rejetonau fig.

braconerie, s. f., vénerie,
chasse avec des braques Il cite-
nil.

braconier, s. m., veneur ou
valet de chiens qui conduit les
braques il adj., de chasse.

braçonniere, s. f., armure
qui recouvrait le bras.

bracquant, s. m., T. de
charpente, support pièce de
rcnforcemcnt.

braçuel, s.m.. bras Il armure
qui recouvre le bras || brace-

bradeor. s. m., rôtisseur.
braderie, s. f., rôtisserie.
braele, s. f., ceinture placée

au-dessus des braies.
bragote, s. f., boisson an-

glaise, composée, de bière fer-
mentee, de sucre et d'épices.

*brahon, s. m., sortede chiens
de chasse.

brai. s. ni., boue, fange.
braideïs s. m. hennisse-

ment.
br.aidif, adj., ardent, rapide

il impétueux, étourdi.
braidir, s-, n.. hennir.
braidison, s. f., hennisse-

brra,idoner,v. n.. hennir.
braiel, s. ni.. ceinture le

milieu du corps appelé ceinturc
Il ceinture pour consolider les
cloches.

braiement, s. m. cri, tu-
multe.

braieor, s. m., celui qui
brait, qui crié fort.

1. braier. s. m., ouvrier qui
fait des ceintnres.

2. braier, s. ni., ceinture Il

bandage d'acier Il plume qui est

braiere, s. f., ceinture.
braierie, s. f., cri, tumulte,

tapage.
braiet, s. m., tapage.
braieteur, s. m., chasseur

qui prend les oiseaux au breil.
braieul,s.m..ceint ure pièce

d'armuredescendantaux braies.
braiolier,s. m., fabricantdue

ccinturcsen cuir.
braion, s. m., tas de boue.
braios, adj., boueux, fan-

geux,'bourbeux.
braire, v. n., cricris, m.,

braison, s. f,, cri.
brait, s. m., cri.
braitel. s. m., syn. de breil.braiterie, s. f.. cri.
*braitore. s. f., plainte, la-

mentation.
brame, s. m., cris, pleurs.
brancart s. m. grosse

brancheIl vergue.



branchage, s. m., descen-
dance,vrace.

branchât, s. m., pillage,
butin. Cf. Bransqueteu.

branchelle, s. f., petite
branche.

brancher, v. n., couperdes
branches.

1. branchier, adj., se dit de
l'épervierpris hors du nid.

»2. branchier, s. m., bran-
cage.

branchiere, s. f., poteau
muni de bras où potence. auquel
le péager suspendait la billette
lieu où était placé ce poteau.
branchir, v. n., avoir des

branches.
branchoie, s. f., branchage.
branchoier, v. n., pousser

des branches || T. de dr., être
partagé en diversesbranches.

branchon, s. m., petite
branche.

*branchure, s. f., branchage.
brande, s. f., agitation, in-

certitude, tourment.
brandele, s. f., branloire[j

situation critique, périlleuse.
brandeler, v. a.. brandir.

agiter, remuer || v. n., s'agiter,
être agité être hésitant || s.
m., agitation.

brandee, s. m., champ de

brandir,v.n., branler, chan-
celer, trembler.

brandoier,v. a., brandir.
brandoné, p pas., qui a

été touché de la flamme, em-
brasé.

brandonee, s. f., flamme.
brandonement s. m

saisie d'un héritage faute de
paiement, qui se faisait en fi-
chant un brandon.

brandoner, v. a-, saisir un
héritage faute de paiement du
cens dû, saisie qui s indiquaiten
fichant un brandon sur la terre.

brandonie,s. f., saisie misé
sur un héritage par le signe du
brandon.

brandonier, adj., des bran-
dons.

brange, s. f., branchies.
branlage, s. m., sorte de

*branle, s. f., hranloire, ba-
lançoire.

branleïs, adj., suspendu.
branle la, s. f., tocsin.
branler, v. n., suspendrela

bureau de péage il v. a., faire ar-
rêter (un bateau) devant un bu-
reau de péage Il v. réfl., se ba-
lancer.

branloier, v. a., secouer.branqual, s: m., menues
branches.

bransqueter, v. a., rançon-
ner, soumettre au paiement.
d'une somme d'argent pour évi-
ter le pillage Il recevoir (quelque
chose) comme rançon. Cf. Bran-
chat.

1. brant, s. m., lame de l'épée

d'une lame d'épée.
*2. brant, s. ni., brandon de

saisie.
braon, s. ni., partie charnue,

muscle, partie la plus charnue

membres en général Il morceau
de viande propre à être rôti Il

*braquerie, s. f., mente de
braques.

bras, s. m., sorte de mesure|| brassard.
brasance, s., f., embrase-

ment.
braser, v. a., embraser,con-

sumer Il p. pas., où le fen brûle.
brasil o4 bresil, s. m., bra-

sier.
brasiller ou bresiller, v.a., brûler.
brasme, s. m.. sorte de pier-

re précieuse.
brasoier. v. a., faire rôtir

sur la braiseIl brûler.
brason, s. m. étincelle.
brasoné, adj., embrasé.

trigue,machinationqu'on brasse

1. brasse, s. f., brasserie ||
bière.

2. brasse, s. f., bruche, es-
pèce de sauterellesans ailes.

brasserec, adj.. qui moud

il de brasseur Il chamorebrasse-
rece, brasserie.

brasseur e, s. f., partie du
harnais.

brassiage, s. m., action et

bottes de fourrage, principale-
ment du foin.

brassieur, a, m., celui qui
fait et charge quelque chose avec
les bras.

brassin, s. m. fabrication
de la bière Il fabricationdu drap
Il toute sorte de- manipulation.
brassine, s. f., brasserie.
brassis, s. in., intrigue,com-

plot.
brau s. nr., boue, fange.
brebiage. s. m., droit levé

sur lés mouto.brebiail, s. m., troupeau de
brebis.

brebiaille, s. f., troupeaude
brebis.

brebiete, s. f., pet.ite brebis.
brebiole, s. f., petite brebis.
brebion, s. m. petite brebis.
b rebise te, s. f., petite bre-

bis.
brebisiere,s. f., gardeuse de

brebis.
bréchet, s. m., pied (d'un ob-

jet) Il appui Il tréteau.
bregot, s. m., berceau.
bredair, s. m., couteau.
bredallier s. m., homme à

gros ventre.
bredeler, v. n., marmotter

rapidement.

bregerie, s. f., sorte de grain
servant à faire de la bière.

bregie, s. f., sor te de grain
servant à faire de la bière.

bregié, adj., qui sert à faire

brehaigneté, s. f., stérilité.
1. brehaing, adj.,stérile, qui

ne pcut engendrerou concevoir

des plantes chiche Il inutile,

2. brehaing, s. ai., folle
avoine.

brehant, s. rn., tente, pavil-
lon.

breil, s. m., piège pour pren-
dre des oiseaux Il piège en géné-

breillet, s. m. V. Brim.et.
brelengheur, s. m., fermer

de jeu de brelan.
brelle mesle, loc., pçlc-

mêle.
bremart, s. m., bière forte

de Brème.
bremas, s. m., sorte d'arme.
bremat, s. m., brème; sorte

de poisson.
bremenage,s. m.. sorte de

droit.
brenage, s. m., redevance

d'abord en son, puis en avoine,
en grains et en argent, que des

gneurs pour la nourriture de
leurs chiens.

*brenchie,s. f., marécage.brenerie, s. f., droit sur le
bran ou son.brenetier, s. m. marchand
de bran, de son.1. brenier. s. m., conduc-
tour ou valet de chiens.

2. brenier, s. m., marchand
de bran, de son.brenigal est bernigaut, s.
m., sébillc, baquet, vase.bresage, s. m., droit sur le
brai ou escourgeon.

1. bresche, s.: f., rayon -de
miel.

2. bresche, adj., faible, dé-
garni.

brescheus. s. m., rucher.
bresette, s. f., dirn. de hrai,

escourgeonbresil, s. m. V. BRASIL.
bresille, s. f., dim. de brai,

escourgeon.
bresmel- s. m., brème, pois-

son.
bresseau,s. m., sortede nâ-

tisscric.
bressieu, s. m., bille de

bois.
brester, v. 'n., se débattre,

se démener.
*br©t, s. m., sorte de piège,

oiseleurs faisaient sortir de longs

deux verges qui rentraient l'une
dans l'autre et prenaient ainsi
les oiseaux qui venaient se poser
sur elles.

brete, adj. f., bretonne Il s.f.,
femme bretonneIl fig., sotte.



breter, v. n., chasser au
bref;

breteresse, s. f., syn. de
hretesche.

1. bretesche. s. f., parapet
crénelé, château de bois qui sur-
monte les murs, sortede défense
servant à masquer. la baie des
fenêtres et consistant en un pe-
tit mur bâti sur deux corbeaux
faisant sailliehors de la muraille
Il tour'munie de fenêtres bretes-

chées || tour de bois mobile, tant
pour] attaque que pour la défen-
se des places Il pai-apet,balcon,
saillie d'une maison particulière
il place publiqued'une ville où
sc faisaient ordinairement les
criées et. les proclamation, et
spécialement tribune en pierre
appliquée à la façade dc la plu-
part des anciens hôtels de ville
dans les provinceswallonnes et
dans les Pays-Bas Il à Douai,
cadre garni d'un grillage nir l'on
placardaitles publicationséche-
vinales à l'extérieurdes maisons
communes.breteschier. v. a., garnir dé
bretesches, fortifier, défendre Il

emprisonner,enchaîner.
bretete, adj. f., dim. de brete

au sens de sotte.
1. breton. s. m., monnaie des

ducs de Bretagne.
2. breton, s. fil., conseiller

nu répondant de chaque cham-
pion dans un duel judiciaire.

bretonner, v. n., bredouil-
ler.

*breu, s. m., bouillon, décoc-
tion..

breuil,broil ou bruil, s. m.,
bois, buisson, fourré Il parc où
l'on renfermait les bêtes fauves
foule, masse pressée.

1. breuille, s. f., bois.
2. breuille, s. f., entrailles.
breuiller, v. n., prendre des

mauvis au brillet.
breuillet.broilletoubruil-

let, s. m., petit breuil.
*breuillis, s. m., taillis, four-

ré.
breullois,s. m., bois.
brevel, s. m., mesure pourle

sel.
breviacion, s. f., abrégc-

ment, courte durée.
briber,briberie, bribeur,

V. Bhimd.
1. brie, s. m.; enginpourpren-

dre les oiseaux.
42. brie, adj., sot, malavisé.
bricage, s. m., carrelage.
bricart, s. m., fou.
brice, s. m., la balance, signe

du zodiaque.
briche, s. f., jeu d'adresse

et en partie de hasardconsistant
A faire sauter un morceau de
bois ou d'autre matiére appelé
aussi briche, avec un bâton Il

mettre, estre en la briche, mettre,
être dans l'embarras, clans la
peine Il querre la briche, se met-
tre dans l'embarras, se faire at-
traper, se donHcr de la peine
pour rien Il bon moyen.

bricher. v. n., jouer à la
briche

bric net, 's. m. V. Briquet.
bricoigne, s. f., acte de bri-

con.bricon, adj., coquin, drôle,
lâche, poltron|| bricon de, pares-

briconie, s. f., acte de bri-
con.bricosement, adv., d'une
manière querelleuse, en querel-
lant.

*bridele, s. f., dim. de bride.
bridoir, s. m., instrument

d'ouvrieren soie.
bridure, s. f., terme d'ou-

vrier en draps,' défaut dans l'é-
toffe.

brie, s. f., bruit, tumulte, dé-
bat.

brief, s. m., lettre Il placard
Il registre à inscrire les droits Il

brevet,congé ou passeport,per-
mission denaviguerque les capi-
taines de vaisseaux devaient
*prendredes juges de l'amirauté

*brievelet, s. m., petit bref,
billet, bulletin.

brievelette, s. f., libelle,
pamphlet.

brievet, s. m., écrit, lettre Il

requête, placet Il placard.
brievetel', s. m.. lettre, é-

crit.
brifauder, a-, a.. manger

goulûment.
brifferie, s. f., gloutonnerie,
brigacien.s. m., petit brick,

brigantin.
brigand, s. m., soldatà pied.
brigandin, s. m., fabricant

de brigandines.
*brigandine.s. f., brigantin.
brigandinier, s. m.. fabri-

cant de brigandinessoldatcou-
vert d'une brigandine.

brigandise. s. f., brigan-
dage.

*brigantil. s. m., brigantin.
briguet, s. ni.. personne issue

d'un pérc noble et d'une mère
roturière.

brigueur; s. m., hommeque-
relleur.

brigueux,s. ni.homme que-
relleur.

brillet, s. m., piège pour
prendre les oiseaux.

brilleur, s. m., celui qui
chasse. la nuit au
trompeur.

brilloir, s. m., piège pour
prendreles oiseaux.

brillon, s. m., piège pour
prendre les oiseaux.brimber1 ou briber, v. n.,
mendier.

brimberie, s. f., mendicité.
brimbetelle,s. f., sorte de

jeu.

Il collecteur d'impôts.

il orgueil.bruit, tumulte, cri Il

a un brin, d'un même effort, à la
fois. Cf. Biiuin.

bringé, adj., taché de rouge
et de noir.

bringete, s. f., brindille.
brioler. v. n., courir avec

beaucoup d'agitation.
briolet. s. m., piège.
brionel, s. m., sorte de jeu.
*brionie, s. f., bryone, plante.
'brique, s. f., morceau.briquer, v. a., remplir avec

*briquerie,s. f., briqueterie.
"briquet, s. m. morceau, pe-tite quantité.briquetoise (estre a, en,

cheoir en), tomberen quenouille.
brise, s. f., action de briser.
brisee, s. f., défaut de com-

paraître en justice.
briseïs, s. m., action de bri-

ser, brisement.
briseor,s. m., celui qui brise,

qui endommage Il fig., infracteur.
briserece, s. f., brisement.
briserie, s. f., brisement.
brisier, v. a., empêcher, s'op-

poser à, faire obstacleà faire
cesser corrompre Il enfreindre
Il marquer avec des branches le

passage de.
brissaudure, s. f.. premier

peignage de la laine.
brisset, s. m., berceau.
brivant, p. prés. et adj., qui

court avec rapidité.
brive ou bruie, s. f., viva-

cité, rapidité.
briver, v. n., courir avec ra-

pidité.
*broc, s. m., fourche de fer.

broçant, s. m., bague.
brocart,s. m..potà broceron.

lieu rempli de broussailles

Il plant touffu troupecompacte
en rangs serrés.

brocelle, s. f., bois taillis.
1. broceron, s. m., petite

branchecourteIl diverseschoses
menues et de peu de longueur.

2. broceron. s. ni.. tuyau ou
robinet par où l'on verse la li-
queur contenuedans un vase Il

vase à robinet.
brocet. s. m., pique.
brocete. s. f., broussaille.
broche, s. f., arme pointueIl

aiguillons du hérisson «il bois
d'un cerf|| mât Il a hrpches d'es-
perons. à bride abattue Il T. de
méd., hémorroïdes il rogner la

tétin.
brochee, s. f., fagot.
1. brocheor, s. m., celui qui

2. brocheor, s. m., celui qui
vend du vin au broc.

brocherel,s. m., petit bro-
chet.'

brocheret, s. ni., petit bro-
chet.

*brocherie,s. f., tricherie.
brochéte s. f.. éperon Il

pointe pour séparer les cheveux
baguette.
brocheté, adj., broché.



brocheteron, s. m., goulot,.
1. brôchier, v. a., piquer avec

unc pointe ou broche Il piquer(le
l'éperon,éperonnerIl embrocher

Il mettre en perce || fig., piquer
comme avec un aiguillon Il v. n.,piquer des éperons Il. a brochant,
loc. adv., en piquantde l'éperon.

2; brochier, s. m., sorte de
broc.

brochis, s. m., partie bro-
chée d'une étofFe.

brochoir, s. m., sorte de
broc.

brochon, s. m., goulot.
brqchonner,v. n., bourgeon-

ner, reverdir Il p. pas., garni
d'une touffe Il qui a des noeuds:

brochonnos,adj., noueux.brochonnu, adj., noueux.broçon, s. m., touffe.brod.s.m., bottillon.
1. brode, s. m., pain demi-

hlancfait de froment et. de sbi-
gle Il adj., brun, bis.

2. brodè, adj..lâche.efféminé.
mou.

3. brode, s. f., broderie.
4. brode, s. f., derrière.broderesse, s. f.. brodeuse.brodeur,S. m., métierà bro-

Ci,.
brodier, s. m., derrière.
brodis, s. m., broderie.
1. brohon, s. m., ourson.2. brohon, s. m., arbre trop

vieux ou rabougri.
broi, s. m., gluau.
broie, s. f., pilon Il pain zbroie, ouabsol.hroie, pain broyé,

pain de fine farine, que les bou-
langers étaient autrefois obligés
de faire pour leur chef-d'oeuvre,
avant d'être reçus maîtres Il
épreuve. situation critique
délai Il marchandage.

1 broier, v. n., marchander
|| v. a., se faire broier, se faire

presser pour accepter quelque
chose.

2. broier, s. m., pilon.
broieüre, s. f., action de

broyer Il poudre broyée.
broigne, s. f., grossière tu-

nique de cuir ou d'étoffe épaisse,
munie d'un capuchon, sur la-
quelle étaient cousus des pla-
ques, bandes ou anneaux métal-
liques.

broil. s. m. V. Bheuu..
broillet, s. m. V. Bkèuh.i.kt.
1. broion. s. m., sorte de piè-

ge pour prendreles animaux. Cf.
Bnot.

2. broion, s. ni., pilon || ins-
trument à broyer Il sorte d'in,s-
trument de supplice.

broissequin, s. m., sorte de
drap..

broissete, s..f., vase à robi-
net, à goulot.

broissin, s. ni., sorte de
chandelier fort bas, de petit.
bougeoir.

bronchier,v. a..baisser, pen-
cher, courber || v.n. et rencais-
ser la tête.

bronchir, v. a., Pencher,
baisser.

brondeler, v. n., hennir.
brongneé, s. f., coup.bronquier,.s. m., armure de

tête.
broquel. V. Blovukl.
broquerel, s. m., sorte de

clop, de' croc.broqueter, v. vendre du
vin au broc.

broqueteré,adj.,broché.broqueterie, s. f., lieu où
l'on vend du vin au broc.

broqueteur,s. m., marchand
dc boisson en détail.

"broqueur, s. m., courtier.
brosseronné, adj., garni dp

noeuds.
brossillon, s. m., broussaille.
brotel, S. m. V. Broutei,.
brouage, s. m., sorte de ma-rais salant.
brouaille, s. f., résidu du

battage ou du vannage du blé.
broucage,.s. m., fange || ma-

rais.
brouchie, s. f., partie touffue

d'un bois.
brouchon, s. m., grappe.brouchonneus, adj., rabo-

teux, escarpé (en parlant d'un
lieu).

brouee. s. f.. mauvais trai-
tentent, tour, niche.brouer, Y. n. et réfl., s'enfuirv. a., brouer le terrien, se
sauver.'broueille et brouaille
s. f., boyaux, entrailles.. Cf.

brouillas, s. m., brouillardj| trouble de la vue || trouble,con-
fusion, ravage, dégât Il brouillon
d'une lettre.

*brouilleur, m., brouillon,
brouillis, s. m., trouble,que-

relie discorde brouillerie
brouille Il confusion, dérange-
ment || vin frelaté Il mélange de

decine Il brouillardjj fumée.
broulement, s. m., opération

magique.
brouleur, s. m., brouillon Il

sorcier.
broullier, v. n., faire des

sorcelleries.
brouquin, s. ferme des

brouqé, p. pas., sali, souillé.
brousonné, adj., nielle.
broussis. s. m., broussaille

fétide de broussailles Il bruisse-
ment des feuilles.

broustage,s. m., droit qu'on
payait pour faire brouter sesbêtes quelque part.

brousteler, v. n., broutçr-
brou t âge, s. m., action de

'broutel,s. ni., bosquet,buis,r
son.brouterie, s. f., lieu oiibrou-
lent les animaux.

broutis, s. m., ce qu'on
broute.

"bruboille; s. f., dissension.
bruchedos a bî'uchedos, loc.

adv., derrière le dos sous les
pieds.

bruec, s..m., marais Il bour-
bier.

brueeheus, adj., maréca-
geux il bourbeux.

bruerece; adj., de bruyère.bruguiez'.V. Buhohier.
bruhier, s. m., buse.bruiance, s. f., bruit.bruiant, s..I11., tort ait oufleuve aux eaux rapides etbruyantes.
bruie, s. f., V. Brive.
"bruiee, s. f., bruit.
bruiement, s. m., bruit,

bruissementIl borborygme.
bruieresse, s. f., bruit.bruieroi, s. ni., lieu couvert

de bruyères Ii amas de bruyères.bruier^ie,s. f., lieu couvert
de bruyères.

bruignet,.s. m., sorte de me-.

hruil. s. m., V. Breuii,.
bruillet, s. m., V. Breuii.-

!.ET.bruillir, v. n., être bvûlé.
br^uiîot, s. m., bois.1. bruin. s. lutte 111¡'ou-

bruin. s. m., brume.bruine, s. f,, lu tte il trouble.bruinement, ni., grand
bruior. s. f., bruit, tumulte.bruir, v. a., brûler,, griller,

rôtir Il v. n., brûler, être brûlé.bruis, s: ni., broussind'éra-
ble.

bruison, s. f., brui t.bruit, s. m., réputation, vo-
gue.bruiance, s. f., action de

ICI',
brulee, s. f., action de brû-

bruleressè, s. f., celle qui
met le feu.

brulin, s. m., destructionpar
le feu.

1. brulis, s. m., sorte de pois-
son-.

2. brûlis, s. m., odeur de brû-

brulliau, s. m., sortede pois-
son.brumalle, s. f., brande.brumas, s. m., brumc.brument, s. m., espèce de
galère, allège.

brun, adj., sombre, obscur Il
malheureux, funeste Il adv.,
d'une manière sombre, farouche
|| s. m., drap brun.
brunaire.s.f., faible lumière.
brunee, s. f., brune, crépus-cule'
1. Jbrunel, adj., brun.2. brunel,s. 'ni., minol dc sel.dont le contenupèse cent livres!
1'. brunete, s..f., étoffe teinte,fine et recherchée,, de couleurpresque noire, dont les gens de

qualité s'habillaientautrefoisetque les conciles ont souvent in-
terdite aux moines.

2. brunete, s. f., sorte de
fleur.

brunier, adj., de couleur
brune, sombre.



brunisseréese,s. f.. brunis-
seuse.brunoier, v. n., paraître
brun.

brunor, s. f., couleurbrune,'
couleursombre Il obscuritéde la
nuit, crépuscule,brune.

brunti, adj., bronzé.
'bruque, s. m., sauterelle..
'brussin,s. m., fagot de bran-

ches choisies dont on faisait des
manches d'outils agricoles.

brustant, adj., puant.
brusti, adj., brodé.
brutif, adj., brutal, bestial.
brutivement, adv., bruta-

lement, durement Il brusque-
ment, d'une manière rude, sau-
vage il en bégayant, en bredouil-
lant.

bruture, s. f., tache, défaut.
bruvenye, s. f., fête parti-

culière au pays messin.
bu, s. m., buste, tronc.
buage, s. m.. lessive.
buaille, s. f., menu \;bois,

broussailles,bourrée.
buat, s. m., sorte de vase.
bubete, s. f., petit bouton,

petit bubon Il bulle d'air dans
l'eau.

*bubole, s. f., bulle'd'air.
bubuis, s. m., bubon^ tu-

meur, enflure.
buchiere,s. f., tramail, en-

gin de pèche.-
1. buchon, s. m., vase à

boire, pot.
2. buchon, s. m. syn. de clô-

ture.
bucq, s. m., cadenas, serrure.

bucquoir, s. m.. marteau de
porte.

bude, s. f., terme extrême.
buée, s. f., contenanced'une

crucheIl cruche.
buenot, s. m., tuyau de-che-

minée.
bneor, s. m., blanchisseur.
buer, v..a., lessiver, laver

v. n., dégager de l'humidité.
bueresse,s. f.,blanchisseuse,

laveuse.
buerie, s. f., blanchisserie,

buandetie.
buette, s. f., plat, assiette.
1. buffe,* s. f., pièce de l'ha-

billement de l'hommed'armes,
partie du casque qui couvrait
les joues.

2. buffe, s. f., soufflet, coup
de poing, chiquenaude.

3. buffe, s. f., tromperie.
buffeau, s. in., coup sur la

joue, soufflet.
buffee>s. f., soufflet || répri-

mande.
buffeor, s. m., moqueur.
buffer. v. a., soutlleter.
bufferie, s. f., plaisanterie.
1. buffet, s. m., soufflet",ins-

trument à faire du vent Il souf-
flet, coup sur la joue.

2. buffet, s. m., seuil d'une
porte étal il espèce de table Il

banc il bureau, greffe,. cabinet.
buffeteïs, s. m., coup en gé-

néral.

buffetement, s. m., soufflet.
buffeter,' v. a., souffleter Il s

harceler || v. n., escarmou-
cher. i

buffetier, s. m., sommelier|| marchand de vin au comptoir.
buffette, s. f., joue.

buffier, v. a., souffleter.
builesse, s. f., espèce de va-

che.
bufoise, adj. f., qui aime

railler.
bufregnier,v. a., souffleter.
bugeur, s. m., sorte de sar-

bacane.
bugle, s. m., jeune bœuf||

peau de veau il adj., %stupide.
buglef- v. n., rendre un son,

en parlant d'un bugle.
buglerec, adj., fait d'une

corne de boeuf.
buglerel, s. m., cor faitd'une

corne de bœuf.
buglerenc, adj., fait d'une

de boeuf.
buglesse, s. f., génisse.
bugne, s. f., monnaie qui pa-

rait avoir valu, en 147&, 2 francs
22 centimes.

bugnete, s. f., beignet.
bugronde, s. f., la bugraue,

plante.
buhot, s. m., tuyau, conduit

goulot Il gaine Il artère.
buhote, s. f., cruche.
buhotel, s. m., petite cruche.
1. buie, s. f., lien, entrave

Il chaîne,-fers.

,3. buie, s. f., lessive.
buignon, s. m., beignet.
buille, s. f., boyaux.
buillonciel, s. m., petit

bouillon, petite bulle.
• buillot, s. m., panier, manne.
buine, s. f.. lien, chaîne.
buion, s. m., sorte de vase.
1. buire, adj., d'un brun fon-

cé.
2. buire, s. i., écluse.
buirette, s. f., contenu, con-

tenanced'une cruche.
buirie, s. f., contenu, con-

tenanced'une cruche.
buiron, s. m.. petite maison,

cabane, chaumière.
buironage, s. m., droit

qu'on payait pour pouvoir pê-
cher avec le bail'on.

buisa.rt, s. m., homme stu-

buise, s. f., lien il chaîne, fers.
Cf. Buixe.

buisine, s. f. trompette.
buisinement, s.m., actionde

sonner de la trompette.
buisineor, s. m., celui qui

sonne de la trompette.
buisiner,v. n., sonner de la

trompette Il faire retentirla voix
d'unemanière éclatante.

buisinerie, s. f., action de.
sonner de la trompette.

buisinier, s. m., celui qui
sonne de la trompette.

buisnardie, s. f., niaiserie,
sottise.

buisnai-t,adj. et subst.,niais,
imbécile.

buison, s. m., busard, oi-
seau de proie il adj., stupide.

buissenage, s. m., sorte de
droit.

buisset,s. m., buis.
buissié, adj., orné de buis.
buissonage, s. m., lieu

couvert de buissons.
buissoncel, s.. nl., petit et

jeune buisson.
buissoner, v. n., battre

les buissons v. a., environner
de filets un bois pour prendre les
bêtes qui v sontretirées Il suivre
à travers les buissons.

buissonet, s. m., petit bois.
buissonier, s. m., lieu cou-

vert de buissons.
buissonoi, s. m., buisson,

taillis,- fourré.
buleteor, s. m., celui qui

passe'la farine par le blutoir.
buleter. V. BELUTER.
buletereau,s. m., blutoir.
buleterie, s. f., blutoir.
bullete, s. f., petite boule Il

petite boule servant de sceau
Il certificat il bulletin Il à Metz,
droit des sceaux qu'on faisait
apposeraux contrats de ventes
d immeubles \[ sorte de bijou de
femme fait en forme de petite
boule.

bulleter, v. a., sceller.
bulole, s. f., bulle d'air.
buordel, s. m., petit butor.
Ijuordement, adv., grossiè-

rement, comme un butor.
buor.t, s. m., butor.
1. buquet, s. m., cuveau

pour la lessive Il vase traire..
2. buquet, s. m., trébuchet,

balance.
burat, s. m., étoffe mi-soie

vêtement de cette étoffe.
burban, s. ni., faste.
burdure, s. f., tournoi.
bure, s. f., brandon, feu de

joie il dimani;he, jour des bures,
premierdimanche de carême.

burellion, s. m., nombril.
burelure, s. f., baliverne,

tromperiejj piluleadj., fou, in-
sensé.

burelustre,adj., syn. deiu-
relure.

buret, s. m., pourpre, murex.
buretalé, p. pas., bluté.
btiretele, s. f., petite bourse

ou pochette.
buretet, s. m., burette.
burg, s. m., mur qui entoure

une fontaine,un puits.
burgalde, s. m., sorte d'a-

gent de police.
bitrgalese,s. f., sorte de ja-

veldt, de pique.
burgaut, s. m., homme stu-

pide, violent, brutal.
burger, v. a., heurter, frap-

per il v. n., saccageur,piller Il faire
beaucoupde tapage.

burghier, v. a., faire subir
au drap une certaine prépara-
tion.



'burgur, s. m., voleur.
burlal, s. m., tas.
burine, s. f., querelle, rixe il

droit de juger ces querelles.burir, v. n., se précipiter. selancer a vec fougue.
*burit,s. f., saponaire, plante.burissamment,adv., impé-

tueusement.
bùrissant, adj., limpctueux,

téméraire.
burissement, s. m., impé-

tuosité, témérité.
burrion, s. m., houblon.
1: bus, s. m., conduit, canal.
2. bus, s. m., .fût, tonneau.
3. bus, adj., sol.buschaut, s. m., sorte M'é-

toffe, de -tapis.
1. buschement, s. m., em-bûche.
2. buschement, s. m., ac-

!.ion de frapper, coupbu_scherie, s. f., bûcher.
buschet,s.m., petit morceaude bois sec, bûchette.
buschete, s. f., petit bois,

petit taillis.
buscheter; v. ri., couper du

bois.
buscheteur,s. m..bûcheron.
'buschetier,s. ni.. bûcheron.buscheus, adj., couvert de

bois.

1. buschier, s. m., marchand
de bois, de bûches,bûcheron.

2. buschier,v. a., abattre (du
bois) Il réduire en bûchesIl dres-
ser des embûches à, guetter Il v.réfl.. se cacher dans les bois.

3. buschier. v, n., frapper,
heurter.
buscbille, s. f., petit mor-
ceau de bois.

1. buse, s. f., boîte.
2. buse, s. f. tuyau, conduit.

canal, éciuse.
*3. 'buse, s. f., trompette.
busel, s. m., petit tuyau Il

tuyau de flûte Il flûte Il boyau.
buser, v. a., tromper v. n.,bouder.
buset, s. ni., goulot.
busete, s. f., canal, conduitfossé d'égoût Il tuyau de clia-

luineau.
bjusier, v. n., penser, réflé-

chir, rêver.
busine, s. i., tuyau, conctuit.buskeus,adj.. plein de corpsétrangers, de brindilles, de bîi-

chettes.
busnace, s. f., bicoque.

busquison, s. f., action de
heurter avec force.

bussart, s. ni., fût à vin.
busse, s.f.. bateau très large,

bien assis sur l'eau et capable de

.porter de lourds fardeauxil me-
sure de capacité pour les liqui-
des, dont la contenance dans
quelques provinces,notamment
dans l'Orléanais, se rapprochait
de celle du poinçon.

busser, v. a., ravauder, rac-commoder.
bussot, s. m., busard, oiseau

de proie Il ad,j., stupide.
bustail. s. m., bois de \it.bustatique, s. f., fève des

marais.
but, s. m:, pièce de vêtement.bute, s. f., cabaret de bas

étage.
buteîere, s. f. V. Bouteil-

MERE 2.
*butelete, s. f., petite butte.butet, s. rti., bouteille.
butinier. s. m., pillard.
butordement, adv., comme
butte, s. f., grand tonneau.

Cf. BUSSE.
buvalin, adj., de cuir de

bœuf.
*buvant,s. m., la partie de 1a

coupe qui contientla boisson.
buy, s. m., biez.

buzerel,s. m., objet servant
à boucher.

c

cabache, s. m., cabas.
Ca.ba.né, adj.. muni de caba-

nes, en parlant d'un bateau.
1. cabar, s. m., cabas.
2. cabar, s. m., clou à tête.
3. cabar s. m., noix de Ma-

labar.
cabaresterie, s. f., fréquen-

.taliondes cabarets.

tier.'
cabas, s. m., tromperie, vol

.cabasse, s. t., sorte de me-

cabasson, s. ni., petit cabas.
cabet, s. m., cabas.
cabetenc, s. m., sorte d'é-

cabillaud, s. m., membre
d'une faction qui, en Hollande,
de 1350 à 1492, soutint le parti
de Guillaume V et de ses des-
cendants.

cabochard, adj., têtu.
caboche, s. m., le chabot,

poisson.
1. cabot, s. m., demi-bois-

seau.

'2. cabot, s. m., espèce de sa-

cabote!, s. m., mesure de
grain, de sel, demi-boisseau.

Se, balloter.
cabre, s. f., action de se ca-brer.
cabrioche,s. f., petite chè-

vre.cabroi, s. m., chevreau.
cabroï, s. m., T. de méd..

syn. de fontaneîîe.
caiarote, s. f., petite chèvre.
cabueil, s. ru., prison.cabuiresse, s.f.. trompeuse.

cabusement, s. m., action
de cabuser.

cabuser, v. a., tromper, Il
séduire il v. réfl., se moquercabuserie, s. f., tromperie.

cabuseur, s. ni., trompeur
Il imposteur.
cabusier, s. m., imposteur.

cabusion,s. f., tromperie.
cabusser,v. n., prendre une

tête, se pommer, en parlant des
choux etdes laitues.

cacab, s. m., cri de la per-drix.
cacaber, v. n., crier commela perdrix ou la caille.
cacabre, s. f., ambre jaune,

carabe.
cacapuche,s. f., plante mé-

dicinale, dont on se servait pour
purger les oiseaux de proie.

cacassement, s. m., cri de
la poule.

eacfceement, adv., en ca-
cackelouche (à,), loc. adv.,

en cachette.
cachereau, s. m., livre de

raison Il papier terrier.
cachet, s. m., lieu retiré, ca-

chette.
cachetement, adv., en ca-chette, en secret.cachin. s. m., éclat de rire il.

moquerieIl insulte.
cachinacion, s. f., éclat de

rire Il moquerieil insulte.cachinateur, s. ni., rica-
neur, moquer.



cachine, s. f., éclat de rire H

moquerie Il insulte.
cachiner, v. n., rire aux

éclats Il se moquer.
cachineus, adj., qui rit aux

éclats qui ricane.
cachous, adj., cachotier.
caciafistre, s. f., cassia fis-

tula, pulpe des fruits du ceiné-
ficier.

cacochie, s. f., abondance

cacochimité, s. f. abon-
dance de mauvaises humeurs.

cacochumeus, adj., qui en-
gendre de mauvaises humeurs.

cacoigne, s. f., querelle..
cacoigneor, s. m., querel-

leur.
cacorum, s. m., oiseau noc-

turne, peut-être lc chat-huant.
cacueil, s. m., sommet.
cadacace, s. f., jus de pru-,

nelles.
cadit, s. m., rente dont le

paiement.estéchu arrérages.
cadrant, s: m., le globe ter-

restre.
cadre. s. f., quartier.
cadruve; s. m. V. Qwadrvve.
caduce, s. f., caducée de

Mercure.
caduceateur, s. m., héraut

|i parlementaire.
caduque, s. f., mal caduc.
caeignable,adj., qu'on tient

il la chaîne, en laisse.
ça en arrere,'loc. adv., ci-

devant, jadis Il ça en arriere un
tel, feu un tel.

caf, s. m., câble.
cafetin, adj., purifié, raffiné,

en parlant du sucre || s. m., sucre
blanc, purifié.

caffotin, s. m., éteignbir.
eafi, s. m., huitièmepartie du

muid, à Chypre.
cafor, s. m., camphre.
cafrage, s. m., maladie de

la peau.cafoe, adj., atteint d'une ma-
ladie de la peau.cagier, s. -celui qui vend
des oiseaux en cage.

cagnon, s. m., petit chien.
cagouîllion,s. m., enPoitou,

résidus du vannage.
ça hei.Jnterj.. exclamation

des bergers pour faire avancer

caherie, s. f., sorte de rede-
vance perçue sur' les marchan-
dises arrivant par eau à Rouen.

cahoir, s. m., paquet de
quatre (objets).

cahuet,-s.m., partie de l'àu-
musse qui couvrait la tête.

calage, s;Jm., droit que les
marchandspayaient pour char-
ger et déchargeur leursmarchan-
dises sur le quai d'un port,

caiel, s. m., cahier..
caielle, s. f., petite chaise,

en particulier la chaise sur la-
quelle le prêtre écoute la con-
fession, confessionnal char-
pente formée de quatre grosses
pièces de bois sur laquelle on
établit la cage d'un clocher,

d'un campanile, etc. il large
sangle forôfant un siège mobile
et dont les couvreurs se ser-
vaient pour se tenir en place
pendant leur travail.

caier, s. m., paquetde quatre
(objets) s'employaitparticuliè-

rementen parlant de chandelles.
caignet, s. m., sorte de drap.
caille, s. m., appeau à pren-

dre les cailles.
caillebotè, adj., couvert de

boutons.
caillerie,s. f., endroit où se

réunissent les cailles.
caillet, s. m., caillette, qua-

trième estomac des ruminants.
caillete, s. f., caillou, petite

pierre.
cailleuist,s.m., maçonnerie

de cailloux.
cailleul, s. m., caille.
cailleûre, s. f., état d'unli-

quide caillé, caillement.
cailliat, s. m., cnHlot.
1. caillier,s. m., appeau pour- 1

prendre des cailles.
2. caillier, s. m., celui qui

prend les cailles au piàge.
3. caillier, 111., sorte de

vase à boire,qui fut d'abord en
bois.

4. caillier, s. m., lait caillé.
cailloche, s. f., caillou.
caillon, s. m., lait caillé

|t caillette.
cailloneus, adj.. caillou-

te.ux.
caillote, s. f., sorte de fro-

mage fait avec du lait caillé.
cailloter, v. n., se cailler.
caillotin, s. m., sorte de

fromage fait avec du lait caillé.
cailloton, s. f., sorte de fro-

mage fait avec du lait caillé.
caillouel,s. m., caillou Il bloc

(de pierre), pavé.
caillouet, s. m., sorte de

poire.
ca-illouiere, s. m., lieu rem-

pli de cailloux.
cailloulet, s. m., petit cail-

lots.caimanderie,s. f., mendi-
cité.

caimandise, s. f., mendici-
té.

calmant, s. m., mendiant,
quémandeur.

*çainturiere, s. f. V. Ceintu-

caion. s. m., porc.caircaire, s. m., éperon.
caisse, s. f. cassie,.arbuste.
caissete,s. f., petite caisse Il

caissete du coeur, péricarde.
caissiau, s. m. corbeille.
cajol, s. m., cajolerie.
cajoler,v. n., chanter,en par-

lant des geais et des pies il v. a.,
chanter.

calabre, s: m., machine de
guerre.

calage, s. f., sotte ^d'arbre.
calain, s. m., manœuvre em-

pluyé aux travaux de vigne.
calamay, s. f., la Chande-

leur.

calamiteur, s. m., celui qui
fait le mallieur de, fléau.

calasin,s. m., chaland, sorte
de bateau.

calcain, s. m., talon.
caiceis, s. m., chaussée.
calcofanum, s. m., sorte de

calculacion, s. f., calcul,
compte.

calculement, s: m., calcul.

sure.calefaterie, s. f., ouvrage
de calfat.

caleforchies(a), loc. adv.,
à califourchon.

calendaire,adj., qui est fait
en un mois.

calender, v. n., établir un
calendrier.

calendier, s. m., rôle, re-

calendre, s. f., calendrier.
caleîidreus, adj., attaque

par la calandre.
calete, s. f., dimin. de cale,

sorte de bonnet.
calhotte, s. f., éteignoir.
calidité, s. f., chaleur.
caliel, s. m., petit caillou Il

grève bloc (de pierre).
calige, s. m.. canal.
caligine, s. f., affaiblissc-

ment de la vue.
c,aliginé, adj., recouvert de

brouillard.
caligineuseté,s. f., carac-

tère de ce qui est obscur.
calle, s. f., callosité.
calmage, s. m., droit sur

les boissons.
calomniable, adj., contes-

table.
calomniation, s. f., action

calomnieus, adj., serment
calomnieus, serment de cha-

calonet, s. nï., sortede vête-
ment.

calorgne, adj., louche.
calotete, s. f., calotte d'en-

fant.
caltre, s. m., estampille,

marque.calus,adj.,quiadescallosités.
cambage, m., droit sur la

bière.
cambe, s. f., brasserie.
camberie, s. f. V. Chamuue-

cambier, s. m., brasseur.
cambiserie, s..f., sodonr«-
cambrer (se), v. réfl., se

'courberIl se détourner.
cambrisien,s. m., monnaie

frappécà Cambrai.
'camedafné, s. f., le daphné,

plante.camelerier, s. m., chame-
lier.

camelin, s. m., étoffc dc poil
de chèvre., mélangé de laine et
de soie Il adj., de camelin.

cameline, adj. fém., se dit
d'une sorte de sauce il s. f., sorte
de sauce.camie, s. f., calamine.



*camiot, s. m., sorte de char-
rette.

caminal, s. m., four, four-
neau.

camocas, s. m., étoffe de
soie se rapprochant du satin.

"camois, s. m., V. CHA-
mois 2.

camomillin, adj., de camo-
mille.

camousset, s. de., syn de
camocas..campagnete, s. f., cam-
pagne.campane, s. f.j cloche Il cam-

campanele,s. f., clochette,

campanete, s. f., clochette.
càmpanier, s. m., clocher.
campenart, s. m., clocher.
Campenole, s. f., cloche, clo-

campigeinne, s. m., guide
d'une troupe (de soldats ro-
mains).

campigenois, s. m., syn. dé
campigeinne.

camuse, s.f., sortedemesure.camuset, adj., dim. de ca-
mus.camuseté,s. f. j.étatde celui
qui est camus.càmusot, adj., dim. de ca-
mus.

ca n, s. m., trachée-artère.
*canabasserie,s. f., métier

de çhanvrier métier do tisse-rand.
çanabasseur, s. m., chan-

frier. tisserand.
*canabassier, s. m., chan-

vrier Il tisserand.
canart, s. m., barque.

2. canchier,v. n., parier;

candeur, s. f., blancheur,
clarté.

capdorille;s. f., cantharide.
1. cane, s. f., tuyau Il colonne

vertébrale || tourner la ca.ne,tourner le dos Il trachée-artèreIl

rigole Il sorte de pieu Il bûche.
2. cane, s. m., règle, canon Il

code Il tarif il rôle d'imposition.
3. cane, s. f., dent.canebuise, s. f., chéneyis,

semence de chanvre.
canebustin, s. m., panier

ventru et .muni d'une anse Il
étui..

canee, s. f., coups de bâton
Il longueurd'une canne.çanepin, s. m., gibecière Il

flg., gosier, estomac.
*canesson,s. m., camomille

puante.
canestel, s. m., corbeille.
1. canestre, s. m., échaudé,

sorte de pâtisserielégère.
*2. canestre, s. m., corbeille.
1. canet, s. m., petit canard.
2. canet, s. m., cruche.
3. canet, s. m., banc.
canete, adj. f., tissé à la ca-nette.
*caniculier, adj., caniculai^

re.

canigle,s.m.,sori delà farine.
canisel, s. m., petit canal.
canision, s. m., sorte depâté.
canisture, s. f., canitie.
canivel, s. m., petit couteau.
canivet, s. m., petit couteau,

canifIl lancette.
*caniveton,s. m., petit cou-teau.
*canle. s. m., accord, traité.
canon, s. m., canal, tuyau,

conduit Il pelote Il bobine Il cens,

canonel,adj., canonique Il

canonement,adv., selon les
canons.canonial, adj., soumis à la
règle de l'Eglise.

'canoniement,adv., titre
de chanoine.

canoniere, s. fi, 'église de
chanoines.

commefaisantpartie du canoh||
prédire.

canoys, s. m., chanvre.
cantaillevs,f., champde ba-

taille.
cantairfc, s. f., sorte de me-

sure.cantatoîre, adj., propre auchant.
cantel, s..m. le comble, ce

qui tient au-dessus des bords
d'unemesuredéjà pleine.

canter, s.:m., sorte de poids.
cantier, s. m., barge de can-tiers, chaloupe. Cf. Chantier 2.

cantoral, adj., d.e chante.
cantpile, s. f., sorte de pro-jectile.
caorserie, s. f., vice des ha-

bitants de Cahors, usure..caorsin, s. ;m., habitant de
Cahors Il banquier, prêteur d'ar-
gent, usurier.

*capadouce,s. m., étoffe de
Câppadoce.

ca.paris, s. m., câprier.
eapax, adj., qui peut conte-

nir Il capable.
capeion, s. f., capture, prise,

saisie Il taxation Il artifice.
capdol, s. m.; sorte de grand

poisson de mer.
cape, f., nom d'un bref de

prise de corps.capejune, s. m., commence-
ment du carême, mercredi des
cendres.

capelane, s. f., capeline,
courte cotte de mailles.

capelerie,s. f. V. Chapei.erie.
capeluche, s. f., tête Il capu-chon.
caper, v. a., prendre, saisir.
caperonne, s. f., flatterie.
caperot,s. m., câpre.
*capifol, s. m. V. Chapefoi,.
capitage, s. m., le même

tion, cens dû au seigneur chaque'
année par ses hommes de corps.

capitainat, s. m., fonction
de capitaine.

capitaineté, s. f., fonction
de capitaine.

capitainie, s. f., fonction
:de capitaine.

1. capital, s. m., cens prin-
cipal.

la tête Il qui se rapporte à la
fracture du crâne Il taille capi-

tation.
capite, s,. f., casaquin de

capité, adj., qui a une grossetête..
capitélle, s. m., tête d'une

plante.
capitiel, s. m., clocheton.
capitolier, s. m., capitoul,

capitulaire, àdj., de cha-
pitre.

capitulier, s. m., livre du
chapitre.

capon, s. m., projectile de
guerre.capot, s. m., lépreux.

cappe, s. f., espèce de pom-
me.cappuleur, s. m., bouffon.

capragine s. f. sorte
d'herbe.

capr aiguë, s. f., sorte d'a-
raignée,

capreole, s. f., vrille de la
vigne.

caprin, adj., qui a rapport

captionner, v. a., saisir,

captivement, s. m., capti-
vité Il action de faire 'prisonnier.

capupurge, s. m., remède
propre à purger la tête.

capusse,s. f., tète.
caqueha,n, s. m., assemblée,

partie, assembléeillicite, attrou-
pement, coalition d'ouvriers;
cabale, conspiration, émeute,

caqueharenc, s. m., caque

caquelote, s. f., écaille.
caquerole, s. f., escargot,

caqueroliere,s. f., lima-
çonnière.

*caquetereau, s. m., médi-
dant.

caqueteresse, adj. et s. f.,
qui aime à/ caqueter.

*caqueterie, s. f., bavar-
dage.

*caquetiere, s. f., caque-

caquetoire,adj., qui aime à
caqueter, babillard,jaseur.

caqueux,s. m., lépreux.
caquin, s. m., caque, petit

tonneau.
car, conj., donc, certes, or Il

1. carable, s. m., fouine,
belette.

2. carable, s. m., chariot.
*caraboha, s. m., machine à

caractain, s. m., sorte de
vase.



1. caractere, s. f., cataracte.
2. caractère, s. f., empreinte.
caracterele, s. f., cataracte.
caradril, s. m., calandre.
carathement, s. m., char-

me.caratrice, s. f., caractère.
carbonel, s. m., sorte de

poisson.
*carboucle, s. m., charbon,

escharc gangreneuse.
carbouillon, s. m., impôt.

qui se prélevait sur les salines
de Normandie et qui était du
quart, du prixdu sel blanc fabri-
qué dans les salines.

carcelier, s. m., geôlier.
carceration, s. f., incarcé-

ration.
carcer e, s. f., prison.
carcerer, v. a., emprison-

ner..cardasse, s. f., déchet de
ce qui est cardé.

cardement,s. m., action de
carder.

carderesse, s. f., cardeuse.
cardon, s. m. poutre.
careignon, s. m., carré de

parchemin ou parchemin plié
en carré, pli renfermant une
lettre || la lettre Il ca-
rillon Il mesure appelée plus or-
dinairement quarte et corres-
pondant à un huitièmc d'hecto-
litre.

carel, s. m., cuvier.
carence, s. f., privation.
careport, s. m., sorte de

droit, de redevance.
caresmage, adj., de ca-

rême.-
1. caresmel, adj., de ca-

rême.
2. caresmel, s. m., carême

mettre en dolent caresmel,
mettre dans une situation cri-
tique Il au plur., jours gras. car-
naval || prendre ses caresmeaiix,
se repentir.

caresmelan, s. m., carême.
caresmentrant, s. m., com-

mencement du carême Il homme
de paille qu'on promenaitdansrues le mercredi des Cendres.

caresmentré, s. m., coin-
mencement du carême.

caresmeprenant. s. m.,
commencement du carême.

1. caret, s. m., sorte d'étoffe.
2. caret, adj., de char, de

chariot.
carfou, s. m., heure de la re-

traite, qu'on annonçait le soir
avec une cloche, le couvre-feu.

cariesche, adj. fém., selle
cariesche, sellette de charrette.

carillon, s. m., forme carrée|| carré de parchemin, parche-
min plié en quatre.

carin, adj.. fort, bien rem-

carinaut, s. m., vieille rosse.
carioel, s. m., carriole.
cariole, s. f., kyrielle.
carion, s. m., part que pre-

nait le pourcondmrc,
charrier la dîmedans les granges
du décimateur.

carisé, s..m., carisel, cane-
vas.carisel, s, m., pet.it cuvier. icarissime,ad,j., superl., très
cher.

caritalle, s. f., cariatide.
carlerie, 8. f., sorte d'étoffe.
carlet, s. m., sorte de pelote.
carmelin, adj., de carme Il

s. m., carme, moine du Carmcl.
carmeliste,s. m., carme.carmesin, adj., couleur de

carmin.
carminement, s. m.. en-

chantement,ensorcellement par
des paroles magiques.

carnacerie, s. f.. carnage.carnacier, s. m., bourreau.
carnacion, s. f., incarna-

tion.
carne, s. m., gond, pivot.
carnel, s. m., charnière.
carnement, s. ni,, enchan-

tement.
L carner, v. a., entamerla

chair Il v. réfl., se mettre dans la
chair.

2. carner, v. a., enchanter.11
soigner, panser, guérir.

carnerure, 8. f.. charme,

carnet, s. m., visière (de

"carniere, s. f., créneau.
carniflee, s. m., carnage,

massacre.carnin,s.m., charme,parole
magique, enchantement.

carolant, p. prés. et. adj.,
dansant.

carole^s. f., branle,danse en
rond, divertissement dont la
danse fait partie Il assemblée,
cercle, réunion Il ensemble de
colonnes placées en cercle Il en-
tourage circulaire, collatéral
chaîne.

caroleor, s. m.. danseur.
caroler, v. n., danser en

rond, sauter, se divertir || v. a.,
danser.

caroleresse,s. f., danseuse.
carolin, s. m., carolus, mon-

naie du règne de Charles VIII.
caroloier, v. n., danser.
carpaille.s. f., menue carpe."carperel, s. m., carpeau.
carpie, s. f., espèce de rà-

goüt, de hachis de carpes.carpier, s. m., charme, arbre.
'carpobalme, s.m., fruit

du buumier.
carpot, s. m., en Bourbon-

nais, la part de vendange du
propriétaire d'une vigne qui en
partage les fruits avec son vi-
gneron.carqûavel, s. m., grelot.

1. carre, s. f., côté Il facette
Il coin.

2. carre, s. f., mesure qui
probablementreprésentait un-
morceau carré.

carrebot, s. m., pièce de
terre carrée.

carrel, s. m., quart Il carré,
bâtiment carré Il morceau. carré
j| mesurede terre Il sorte de pois-
son, le carrelet.

carrelet, s. m., petit carré.
1. carrettre, s. f., forme car-

rée, carré il batailloncarré.
2. carreüre, s. f., carrière.
carrie, s. f., encoignure.
carrieur et carrieu, s. m.,

carrier.
carroce,s. m., grandchariot

cités italiennes au moyen âge
et sur lequel était arboré leur

carroge, s. m., carrefourIl

carroi, s. m., carrefour ||
place publique..

carron, s. m., carré, place

carroner, v. a., carreler.
cartage, s. m., mesurage,

droit de mesurage du sel j| en-
droit ou ce. prélèvement avait
lieu.

cartagier, v. a., mesurer (du
sel).

carte, s. f., carton.
cartel, s. m., mesure de blé

qui change de capacité suivant
1 les. lieux où l'on s'en sert.

cartel âge, s. m., droit royal
et seigneurial, qui consistait à
s'emparer du quart des récoltes
des vassaux.cartelateur, s. m., tireur
de cartes.

1. cartele, s. f. T. d'arch.,
console, avant-toit, péristyle.

2. cartele, s. f.; sorte de
mesurc.carteler, v. a., écarteler,
partager en quatre.

cartellotte, s. f., pinte de
liquide.

carticulaire, s. m., cartu-
iaire.

cartilagination, s. f., ca-
ractère de ce qui est cartilagi-
neux.*cartilege, s. m., cartulaire,

cartonier, o. m., quatrième
partie d'un boisseau Il tenancier

produit de sa récolte Il adj., qua-lif., boisseau.
cartulaire, s. et adj., dési-

gnant des commis qui tiennent
registrede tout ce qui entre dans
le royaume et de tout ce qui
en sort, et qui font payer les
droits.

cartule, s. f., dim. de carte
et de charte.

cartuler, v.. a., inscrire au
cartulaire.

cartulete, s. f., dim. de car-
tule, petite charte.

carvindre, s. m., portefaix,
à Saint-Omer.

1. cas, adj., cassé, brisé, abi-
mé, en parlant de personnesou
dechoses|| découragéinutile Il

se. faire cas de quelque chose,
s'y refuser.

2. cas, s. m., chute Il' acci-
dent.

casalage, s. m., habitation
Il hameau.
casart, g. m., cahier.
casée, s. f., bilé.



caseité. si f., caractèrede cequi est caséeux.
casel, s. m. V. CHESAL.
casele, s. f., maisonnette,ca-bane Il hameau.
*caselet, s. m., petit casel,

hameau.
casenier, adj- qui est domi-

cilié dans un pays.casete, s. f., hutte, cabane,
petite maison.

cason, s. m., maison.
passage,s. m., action d'en-

caisser.
cassain, s. m., chêne.
cassart, s.. m., gouttière.

'cassement,adv.,d'unevoix
cassée.

1..casseron, s. m., casse.role..
2. casseron, s. m., le quart

d'un arpent de terre.
1. casset, s. m.; petite caisse.
*2. casset, s. m., muge ouchabot, poisson.
*cassette, s. f., petite casse,

casserole.
cassiliz, s. m., châssis.
cassine, s. f., corbeille.
cassiolete, s. f., écorce aro-matiquequi ressembleà la can-

nelle, fausse cannellé.
cassole, s. f., petite caisse.
casson, s. m., le quart d'un

arpent.
1. cassot,s. m., petite. casse.
2. cassot, s. m., lépreux.Cf.

Capot.
*cassote, s. f., casserole.
castagnot, s. m.; petit pois-

son de mer.castaigneux, s. m., le petit
grèbe, oiseau d'eau.

castegniere, s. f., châtai-
gnerie.

Casteillon,adj., castillan.
castiche, s. f., chaussée,

digue, mur bordant une ri-
viere.

sée, trottoir.
casticheur, s. m., agent de

la voirie.
castichier, v. a., construire

une chaussée,une digue.
castigacion,s. f., avertisse-

ment, recommandation.
castignier, s. m., frêne sau-

\'age:castille, s. f., querelle.

castoire, s. m., castor Il cou-leur tipée du castoreum."castonel,s. m., chatond'une
bague.

castor, s. m., castoréum.
"castoree, s. m., castoreum.castrai, adj., de château.'casule et casure, s. f.,

chasuble..
'casulier et casurier, s.

m., chasublier.
cataplasmer. v. a., recou-vrir" d'un cataplasme Il employer

comme cataplasmeIl v. n.,appli-
quer des cataplasmes.

*catapuce, s. f., épurge,
plante.

cateie, s; f., petite massue
garnie deppmtés et retenue par
une courroie.

caterval,'adj., qui sert à
boire Il s. ni- compagnon de dé-
bauches.

catervaument, adv., en
*caterve,s. f., troupe, bande

il assemblée.
cathedral, adj:, qui appar-tient à la cathédrale, au diocèse,

cathedralément,adv., sur
cathedralité, s.. f., autorité

du siège épiscopal.
cathedrat, s- m,, autorité

épiscopale.
cathedre, s. f., chaire.
*catherinage, s. f., fête de

sainte4Catherine.
catier, adj.,épithèteironique

donnée aux Albigeois, altération

fiaient certaines sectes héréti-
ques.catilin, adj., qui ressembleau miaulement du chat,étranglé.

caton, s. m., gâteau sucré,
petite masse de farine coagulée.

catonné, p. pas., aggloméré
en masse de farine.

càtoullance, s. f., chatouil-
lement.

çatro, interj., exclamation
des bergers pour faire avancerleurs moutons.

cauchemare, s. f., incuhe.
caucheûre,s. f., réparation.
eau chier, v. a., réparer,rac-

commoder.
cauchois, adj., bâti avec de

la. chaux.
cauke, s. f.; pièce de bois.
caule, s. f., redevance payée

par un marchand pour la place
qu'il occupait.

caumarengue, s. f., sala-

caupresser, v. a., pousserchaudement, presser.cauquain, s. m. V. Ghatj-
CHEIN.

cauqueson, s.. f., action de

cauresse, s. f., sorcière.
caurroi, s. m., coudrier.
"causacion, s. f., cause.
'causant, prép., à cause de.
cause aiant, s. m., ayant

cause l| affaire litigieuse de trans-
missionde droits.

causelment, adv., par une
cause particulière.

1 causer, v. a., appuyer de
causes, de motifs, expliquerIl

mettre en cause || v. ,réfl., s'ap-
puyer sur telle raison, se fonder
sur tel motifIl être occasionné
v. n., être cause.

causeur, s. m., celui qui est

causidique, s. m., celui qui
plaide une cause, avocat.

ler.
causoier, v. n., causer, par-

causon, s. f., fièvre ardente.

causonide, adj., ardent, brû-
lant

causonique, adj., ardent,
brûlant.

causonne, adj. f., syn. dé
caù&dnique.

*causte, adj., prudent.
*caut, adj., rusé.
cautain, s. m., fermier des

quêtesde la châsse ou porteur
de la châsse, à Besançon.

cautelement,adv., par ruse*.cauteler, v. a., tramer, ma-chinertromperinsidieusement|| v. réfl., agir avec ruse.cauterisance, s. f., cautéri-
sation.

"cautérisant,adj., propre à
cautériser.

cauterisatif, adj., propre si

cauteusement, adv., avecprécaution, avec prévoyance,.
avec sagesse.cautileus, adj., précaution-
né, prévoyant, prudent, habile
Il plein de ruse et de défiançe

malveillante.
cautileusement, adv., par

ruse.cautîlité, s. f.,cautèle, ruse.
ca.utionage, s. m., caution-

nement.
cautionneur, s. m., celui

qui se porte caution.
*ca vaine, s. f., trou servant

de retraite.
cauvaire, s. f., crâne.
cavain, s. m., chemin creux,trou, fossé, grotte, vallée.
1. cave, adj., creux.2, cave, s. f., lieu creux,terrain enfoncé, cavité, profon-

deur, caverne.caveçonnier, s. m., fabri-
cant de caveçons.cavee, s. f., chouette.

*cavelous, adj. V. Cavilleus.
cavement, s. m., action de

creuser Il état de ce qui est creu-sé.
cavene, s. f., cage.cavereau, s. m., cave, lieu

creux.*caverole, s. f., vésicule.
fcavete, ad,j., pendard, co-quin.
çavetonerie,s. f., métierdu

cordonnier.
çavetonier, s. m., cordon-

nier qui travaillait en basane et
qu'on appelait aussi basanier.

caveûre, s. f., lieu creux,
*caveux,adj., creux.cavillance, s. f., càvilla-

tion.
cavillement, s. m., cavilla-

tion.
caviller, v. n., se tromper.cavillerie, s. f4, moquerie,

tromperie.
cavilleus,adj. et subst., chi-

caneur, fourbe Il subtil.
cavilleusemerit, adv., en

se jouant il en trompant, perfi-
dement.

cavine; s. f., chemin creux-Il
enfoncement de terrain, vallée.



cavon, s. m., caveau.
Cavyaz, s. m. plur., che-

vêche.
caz, s. m., le haut'du bord

d'une robe.
ceaule, s. f., cellule.
ceaulete, s. f., petite cel-

lule.
ceberon, s. m., sortede bois

pliant.
cecolites, s. m., sorte de

pierre précieuse.
cedat, s. m., sas.
cede, s. f., cédule.
cedeleynge, s. f., sorte de

morue.cedewale,s. m. V. CITOUAL.
cedrin, adj. de cèdre.
cedrolent, adj., de la nature

du cèdre.
ceduller(se), v. réfl., s'unir,

s'allier.
ceint, s. m., tout ce qui sert

à entourer Il lien, ceinture le
milieu du corps.,ceinte, s. f., enceinte.

.ceintor, s. m., ceinture.
ceintuairei s. f., ceinture.
ceinturée,s. f., ceinture.
ceinturel, s. m. c'einture Il

milieu du corps.
ceinturele,s. f., petite cein-

ture.
ceinturerx v. à., ceindre Il

entourer comme d'une ceinture
|| cercler.
ceinturerie, s. f., fabrica-

tion de ceinturés.
ceinturet, s. m., petite cein-

ture.
ceinturete, s. f., petite cein-

*ceinturiere, s. f., ouvrière
en ceintures.

ceire, s. f., gesse il boisson
de suc dedattes || adj.,p*>« ceire,
gesse.celable, adj., digne du ciel.

celant, adj., discret secret
|! s. m., secret.

celé, adj. f., discrète.
1. celé, p. pas., caché Il Nos-

Ire Dame cetee, une des fêtes de
la SainteVierge Il a celé, en celé,

2. celé, s. m., plafond.
celebrable,adj., digned'être

célébré, célèbre, renommé, en
parlantdepersonnesetde choses.

celebrance, s. f., commé-
moration.

l. celebrement, s. in., célé-
br.ation.

2. celebrement, adv., en
grande foule.

célébrité, s. f., fête solen-
nelle, célébration.

1. celée, s. f., action de ca-
chcr,cachette,mystère Il a celee,
en secret, en cachette, à part.

2. celée, s. f., le ciel, .ré-
gion élevée dans les airs.

3. celée, adj. f. V. Ciei.ee.
celeement, adv., secrète-

ment, en cachette Il d'une ma-
nière obscure.

celei,pron.férn.,celle Il celle-
ci y adj., cette.

celeor, s. et adj., celui qui
cache, recéleurIl secret.

celerage,s. m., droit sur le
vin.

celerin, adj., se dit d'une
petite espèce de hareng appelée
aussi celan Il s. m., ce poisson
même.

celestial, adj., céleste.
"celestiel,adj., céleste.
celestielment, adv., d'une

manière céleste.
celestiement, adv., d'une

manière céleste.
cèlestien, adj., céleste.
celestieus, adj., céleste.
celestif, adj., céleste..
celestifier, v. a., diviniser.
*celestin, adj., céleste.
celestré,adj., céleste.
celet, s. m., boîte, coffre,

châsse.
•celier, s. m., geôlier.
celimancie, s. f., divination

celin, adj., du ciel Il qu'on
met au ciel de lit.

*celique, adj., céleste.
celison, s, f., action de ca-

cher, secret || lieu caché.
cellande, s. f., sorte d'herbe

médicinale.
celle, s. f., petite maison

hermitage Il habitation en géné-
ral Il chambre Il cellule Il cellier il

cavité Il siège, tribunal Il case
d'un arbre généalogique.

*cellererie, s. f., office de
cellerier.

cellete, s. f., petite cellule.
cellour,adj., ce,cette Il pron.,

celui-ci, celle-ci.
celui,adj., ce Il pron.,celùi-ci.
cembel, s. m., petite troupe

destinée à attirer 1 ennemi dans
une embuscade Il l'embuche,
l'embuscade elle-même Il piège à
prendre les oiseaux Il combat,
tournoi,joute Il le jeu d'amourIl

provocation insultante, moque-
rie Il train de vie orgueilleux.

cembeleor, s. m., combat-
tant, guerrier.

cembeler, v.n., jouter, com-
battre Il se précipiter,s'enfuir.

combiner, v. n., jouter,com-
battre.

cenage, s. m., droit sur la

cenail, s. m., souperIl office
Il garde-manger.

cenaille,. s. f., salle y man-
ger.cendaille, s. f., syn. de cen-
dal.

cendal, s. m., étoffe légère
de soie unie qui paraît avoir été
analogue au taffetas Il enseigne-
Il adj., fait. de cendal.

cendé, s. m., syn. de cendat.
cendil, s. m., syn. de cendal.
cendre, s. f., incendie.
cendrée, s. f., cendreil métal

non purifié,
ce.ndresse, adj. f., de cou-

leur de cendre.
1. cendrier; adj., couvert

de cendre Il qui se plaît au coin
dû 'feu il de couleur de cendre,

cendré.
2. cendrier,s. m., marchand

de cendre ou poussier.
3. cendrier, s. m., lieu où

sont les cendres, cimetière Il

linge où l'on met les cendres
quand on coule la lessive Il T.
myst., la terre dont les habi-
tants deviennent cendres.

cendriere, s. f., cendre.
cendrous, adj., qui se plaît

au coin du feu.
cenement, s. *n., signe.
1. cener, v. n., faire la cène,

souper.
2. cener, v. a., faire signe de

venir.
cengle, s. f., enceinte, limite

en général Il enceinte, retranche-
ment Il limite d'une propriété,
espace occupé par une planta-
tion il ceintureIl arc-en-ciel Il zo-
na, sorte de maladie.

cengler, v. a., investir,blo-
quer.cenier, s. m., ofllcier de l'ab-
baye et l'un de ses quatre
grands dignitaires, qui était
tenu de fourniret d'ordonnancer
les soupcrs de toute l'année, à
part les cas exceptionnels et le
temps qui s'écoulait depuis
Pâques jusqu'à la fête de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix Il celui
qui veillait à la rentrée des vivres
dans un couvent.

cens, s..f., cendre,
cenofegie, s. f., nom d'une

fête juive.
eensahle, adj., sujetau cens.
censablement, adv., avec

l'obligationde payer un cens.
1. censal, s. m., propriété

sur laquelle un cens est assis Il

cens, redevance due pour une
terre Il créancierdu cens.

3. censa,l, adj., dû pour le
cens.censale, s. f., redevance due

censalment,adv., à titre de
cens.

cense,s. cens.
censelle, s. f., dimin. de

cense.censement, s. m., cens.
1. censer, v. a. etréfi., payer

un cens.2. censer. v. n., penscr,
croire || v. réfl., réfléchir^avi-
ser.

censeur, s. m., fermier.
"censiaire, s. m., tributaire,
censible, adj:, sujet au cens.
censie, s. f., cens.
1. censier, s. m., celui qui

tient une terre à cens.
2. censier. s. m., encensoir.
censif, adj., donné à cens

s. ni., terroir sujet &u cens, pro-
priété sur. laquelle un cens est
assignéhommesoumis au cens.

censir, v. a., donner à cens,
affermer)) soumettre.

censissement,s. m., ferme,
louage.

censivement, adv., à cens.censivier, adj., qui donne
un fief a cens.



censorie, s f., fonction de
censeur,censorien, s. m. et adj., cen-
sur.censorieux, s. m., censeur.censuaire, s. m., censier.

censuel, adj., qui doit le
cens il dû pour le cens il à qui le
cens est dû.

censuelment, adv., à titre
de cens..'Centain, adj., au nombredé
cent.

centenage, s. m., tenure
suivant laquelle le tenancier
devait au seigneur deux gerbes
par cent.

1. centenaire,adj., de cent.
2. centenaire, s. m., cen-

taine.
centenal, s. m., centaine Il

boulet de cent livres.
centiloge; s. m., titre d'un

ouvrage d'astronomie.
centine, s. m., sorte de ma-

centoire, s. 1' centaurée.
centurier, v. a., diviserpar

ceoignole, s f., bascule en
général Il bascule d'un puits Il

bascule de moulin Il manivelle, de
dévidoiril piège àbascule Il barre
à laquelle on attache la corde
d'une cloche.

cep, s. m., chaîne, fers || pri-
son.

cépage, s. m., prison, geôle
il droit du geôlier.

1. cepel, s. m., petit cep, re-jeton.
2. cepel, s. m., cep, entraves,

chaînes, fers Il instrument en.

échancr6es de manière à rece-
prisonniers^ et'-dans lesquelles
on les assujettissait Il piège.

*cephalee, s. f., migraine.
*cephalité, s. f., ville capi-

tale.
cepier, s. m., geôlier, gardien

cepiere, s. f., femme du ce-pi.er.
ceraine^ s. f., la cerannia de

Pline, qui là cite avep un com-mentaire prouvant que ce nom'
désignaitun produit volcanique
ou un météorite.

ceraseron, s. m., cigale ou
grillon.

cercelet, s. m., petit cercle,
petite couronne.cercelier, s. m., cerclier,
celui qui fait des cercles ou des

cerchable,adj., digne d'être

1. cerche, s. f., tournée,
ronde, patrouille|| examensur-
veillance il inspection Il enquête,
recHerche|| s. n> celui qui fait
la recherche,espion gardien de
nuit.

2. cerclie, -s, f., abside d'une
église.

3. cerche, s. f., cercle Il garni-
ture du bord d'un chapeau, d'un
écran, d'une gaine.

*4. cerche, s. f., instrument
de maçon.cerchement, s. m., action

cercheor, s. ni., contrôleur
inspecteur vicaire du doyen
d'un chapitre qu'il ;remplace en
cas d'absenceil dignitaire de ca-

bon ordre dans les lieux régu-
liers.

1. cerchier,.v. a., parcourir
en tous sens, fouiller, sonder (en

ses) Il atteindre profondémentIL.

cerciorer, v. a., avertir, rén-
seigner Il certifier.

cercle, s. f., cercle.
cercle!, s. m., ditn. de cercle,

cerceau.cercleur, s. m., sorte do
plante.

.cercler et cerclier, adj.,

cercle du casque.cercloie, s. f., cercle sorte
de tortue dont se couvraient les
assaillants.

cerculier, adj., circulaire,
qui est décrit en rond.

cerculierement, adv., cir-
culairement,en rond.

cerebre, s. m., cerveau.cerflangue, s. f., scolopen-
dre, plante.

cerge, s. f., biche, femelledu
cerf.

ceris, s. m., sorte de serpe.*cerisage,s. m., cerisaie.
'cerisai, s. ni., cerisaie.
cerise, s. m., sorte de toile,

carisel. Cf. Garisé.
ceriseie, s. f., sorte de toile.
*ceriseroie,s.f., cerisaie.
cerkais, adj., circ;assicn.
cerlovin adj. sauvage

comme un loup cervier.
cerme, s. f., petit, bateau.
cermontaygne, s. f., sorte

cernage, s. m., action de

cher avec la racine.
cernator, s. m., inspecteur.
"cerne, s. m., cercle, compa-gnie,assemblée.
cernée, s. f., huile de cer-

neaux, huile de noix.
cernement, s. m., cerne ma-

gique.
cerniz, s. m., bois destinés

être cernés, déracinés.
cerot, s. m.cérat.
cerper, v. n., augmenter..
cerquemanage, s. m., in-

formation faite pour connaître
les bornes d'un héritageil bor-
nage, arpentage d'une terre,
d'une habitation.

cerquemanant, s. m., a-gent préposé pour fixer les li.-
mites,et les bornes des héritages
et pour connaîtredes difficultés
qui s'élèvent à ce sujet Il celui

qui fait, la visite et l'inspection
des flegards.

cerquemanement, s, m.,
informationfaite pour connaître

nage, arpentage d'une terre,d'une habitation.
cerquemaner,v. a., borner,

mesurer, fixer les limites, les
bornes d'une terre, d'une habi-
tation.

çerquemanerie, s. f., infor-
mation faite pour connaître les

bornes d'un héritage.
cerquemaneur, s. m., syn.

de ckrquems.na.nt.
cert, adj., sur, certain il bien

résolu ||. par cert, ioc. adv., cer-
tainement.

certain, adj., résolu Il sin-

certainer, v. a., rendre cer-
tain, assurer.certaineté, s. f., connais-
sance certaine, certitude; assu-
rance jj quantité certaine,nature
spéciale.

certance, s. f., certitude.
certancer, v. a., assurer,

affirmer.i certeau,s. m., sorte de poire
d'automne.

certee, s.,f., certitude.
certefian.ee>,s. f., assurance,

certitude.
certefler,v. a., assurer.certement,adv., fixement Il

exactementIl avec assurance.cérter (se), v. rétx., être cer-
tain, assuré,

certes(a), loc. adv.,sérieuse-
ment, pour tout de bon, ferme-,
ment Il fixement Il a bonnes. cer-
tes, a droites certes, attentive-

certi, ad,j., certain Il résolu.
certificacion, s. f., déclara-

tion authentique.
certifica,toire, adj., qui cer-

tifie || s. m., attestation.
*certifiement, s. m., attes-

tation.
*certiorer, v. a., rendre cer-

tain, instruire, faire connaître à
Il donner pourcertain.
certise, s. f., certitude.-
cervat, s. m., petit cerf.
cervelee, s. f., cervelle.
"cerveletis,adj., irascible.
1. cervelier, s. m., ramure

du cerf.
2. cervelier, s. ni., espèce

de calotte pour garantir la tête,
heaume, casque ouvert Il cer-

cerveliere, s. m., espèce due
calotte pour garantir la tête,
heaume, casque ouvert.

cervetel, s. m., petit cerf.
*cervicorne, s. m., animal

fabuleux de l'Inde.
cervin, adj., de cerf il loup

1. cervis, s. m. et f., nuque
il par extens., tête.
2. cervis, s. m., cervoise.
cervoise, s. f., taverne où

l'on boit de la cervoise.
cervoisier,s. m., brasseur,



celui qui fait ou vend de la cer-
voise.

cervot,s. m., jeune cerf.
ces, s. m., cessation, fin Ii in-

terdit, censure ecclésiastique..
cessable, adj., qui peut ces-

cessaument, adv. d'une
manière qui doit cesser.

cesse, s. f:, merise.
cessement, s. m., cessation

Il cession.
cesser, v. n., céder, reculer

Il v. a., faire cesser Il v. réil.,
s'arrêter, prendre fin se cesser
d'une chose, s'interrompre, s'en
abstenir Il v. a., céder, faire ces-
sion.

cessier, s. m., merisier.
cession, s. f., cessation.
.cessitif, adj., propre à faire

cesser, à arrêter.
cestei, pron., fém. de cestui.'
cester, v. n., trébucher,

bronchertarder.
cestor,pron.,plur.de cestui.
cestour, s. m., citron.
cestui, pron.dém., celui-ci Il

adj.. ce.cete, s. f., cétacé.
ceti, s. m., cétacé..
cetun, p. m., cétacé.
*cetus, s. m., baleine.
cevelier, s. m., garde.
1. chaable. s. m., catapulte

chablis.
2. chaable, s* m., meurtris-

surc, contusion-'
chaabler, v. a., casser (des

branches d'arbre) Il abattre (des
fruits).

chaaignon, s. m., chaîne Il

collier Il carcan Il liens de bois Il

nuque.chaaillon,s. m., petit chien,
"chaalier, s. m., châlit.
*chaalit, s. m., litière.
.chableau, s. m., cordepour

le chablage.
chableur, s. m., préposéau

chablage, au départ des coches
d'eau à leur passage sous les
pon ts.

chablis, s. m., vacarme, tu-
multe.

chabosseau, s. m., chabot,
poisson.

chabriot, s.m. T. de charp
chevron.

chaçab^le, adj., où l'on peut
chasser.

chace, s. f., poursuite jucli-
ciaire Il bannisscmentil requête.

chaceïs, s. m., chasse Il pour-
suite.

chace lievre, s. m., jeu
d'enfant.

chaceor, s. ni., cheval de
chasse Il c1wceor de marée, chas-

chacepoing, s. m., sorte

.chacerec,adj., propre à la
chasse.

chacerie,s. f., chasse Il droit
de chasse.

chacerois,,adj.. de chasse,
propre à la chasse.

chachevel,s. m., crâne.
1. chacier.,v. a., poursuivre,

rechercher Il machiner Il arra-
cher, faire sortir Il conduire,me-
ncr Il s. m., poursuite.

2. chacier, s. m., châssis.
cha.ciensement,adv., com-

me un chassicux.
chacieuseté, s. f., infirmité,

du chassieux.
chacipol, s. m., sergent

chargé de leverles impôts.
chacipolerie, s. f., sorte

d'impôt.
chacipolier, s. m., syn. de

chacle, s. f., presse.chaçoison, s. f., venaison,
chaase.

chadel, s. m., chef, capitaine

1. chadeler, v. a., conduire,
commander, diriger, gouverner.

2. chadeler, v. a., afticher.
chadeleftre, s. f., affiche,

écriteau.
chadelier, s. m., chef, capi-

chael, s. m., petiL chien Il pe-
tit de toutes sortes d'animauxIl

enfant.
chaele, s. f., petite chienne.
chaeles. interj., exprime

l'ttonnement, l'empressement.
chaelee, s. f., portée d'une

bête.
chaeler, v. n., mettre bas de

petits chiens Il v. a., enfanter,
produire (d'une manière inju-

chaelet. s. m., petit chien Il

petit dé toutessortes d'animaux.

cident.
chaenele, s. f., chaînette.
chaffaudeïs, s. m., écha-

faudage.
chaffauder, v. a., éçhafau-

der.
chaffaut, s. m., échafaud,

estrade.
chafresner, v. a., arrêter,

chainel, s. m., petite chaîne.
chaienner, w. a., enchaîner.
chaiere, s. f., chaise, siège,

trône il chaiseporteur Il chaiere
nécessaire, chaiere de retrait,
chaise percée |l chfrise de char-
pente il la chaiere S. Pierre, fête
du siège de S. Pierre Il sorte de
monnaie.

chaierete s. f. petite
chaise.

"Chaiereur,8. ni., fabricant
de chaises.

"chaierier, s. m., fabricant
de chaises Il majordome, inten-
dant.

chaierole, s. f., petite chaise.
chail, s. m., caillou..
'chaillons, s. m. pi., hardes,

chaillot, s. m., caillou.
chaillouel, s. m., sorte de

chain, s. m., engin servant à
la chasse aux oiseaux.

Chaînage, s. m., droit de

placer deschaînes surlesrivières
navigables dans un but fiscal Il

impôtmis par la ville d'Abbe-
ville sur les guèdes etpour laper-
ceptionduquel une chatne avait
été tendue en travers de la
Somme.

chaînai,s. m., chaînette.
chainçtuoir,s. m., ceinture.

chaingnoir, s. m., ceinture.
chainse, s ni., toile de lin

ou de chanvreIl vêtement, che-
mise, jupe, voile, et objets di-
vers faits de cette étoffe.

Chainsete, s. f., dim. de
chainse, linge, vêtement de

Chainsil, s. m., toile blanche
et fine, toile de chanvre ou de
lin il étoffe dans la composition
de aquelle il entrait de la soie
tuniquede toile fine qui se por-
tait sur la chemise.

chainsin, s. m., nappe.chainure, s. f., ensemble des
chaînes servant à barrler une

chainvinge, adj., de chan-
vre.chair, v. n., tomber Il arriver

être admissible, être admis

chairal, adj., de chaire, de
chaise.

chaire, adj., placé' dans une*
chaire, sur un trône.

chairier, s. m. V. Chaierier.
chairouse, s. f., charrue.
chairpaigne, s. f., manne

en osier.
1. chaisière,s. f., châssis.
2. cha.isiere, s. f., banc con-

tenant plusieurssièges.
charais, adv. V. ÇA!Eus.
chaitif,adj. et s., captif, pri

sonnier, esclave Il pauvre,faible,
infirme, malheureux Il privé de
qualités morales, misérable, mé-
chant,méprisablc 1\ truandIl bon
chailif, bon diable Il en parlant
de choses, malheureux, misé-
rable Il foire des chaiti fs, marché
àe toutes sortes de vieux objets
qui se tenait à Reims le jour de
la mi-carême.

chaitivage,s. m., esclavage,
infortune.

chaitivaison,s.f.,captivité
|| pauvreté, misère, infortune.
chaitivel, adj., malheureux.
1. chaitivement. adv.. mal-

heurcusement, misérablement.
'2. chaitivement, s. m.,

malheurcalamité.
chaitiver. v. a. rendre es-

clave, assujettir Il y. réft., se dé-
clarer malheureux, se désoleril

v. n., êtremalheureux || plaindre
la dépense.

chaitivet. adj., dim. de chai-
ü.f, malheureux.

chaitiveté, s. f. captivité Il

pauvreté misère infortune,
tourment Il chose mauvaise, mi-
sérable, futile, de peu de valeur.
)) tachetéIl le corps des truands.

chaitiveus, adj., malheu*
reux, misérable.



chaitivier, s. m., esclavage
Il misère.
chalan, s. m., réservoir pour

le poisson, boutique.
chalandas, s. m., Noël.
chalandee,s. f., contenance;

chargementd'un bateau appelé
chaland.

chalandise, s. f., associa-
tion, camaraderie, accointance
Il relationsamoureuses.chalandre, s. f., chaland,
grand bateau plat pour le trans-
port des marchandises.

chaldre, s. m., mesure de
charbon.

chalefre, adj., sot, stupide.
chaîeil, s. m., sorte de lampe

rustique, en 'cuivre, fond plat
et ovale.

chalemastit, adj., terme

chalemele, s. f., roseau,
poinçon pour écrire Il chalumeau|| jouer de la chalemele, parler.

Chalemeleor, s. m., joueur
de chalumeau.

chalemeler,v. n.y jouer du
chalumeau Il jouer d'un instru-
ment de musi ue militaire Il

errer, bavarder jf v. a., faire en-tendre (un air) sur le chalumeau.
chalemie, s. f., chalumeau.
chalenee, s. f., contenance

d'un chaland.
chàlener, v. a:, draguer.,
chalengage, s.,m., querelle.
chalenge, s. m. et f., récla-.

mation judiciaire, poursuite enjustice,, débat judiciaireIl récla-
mation,opposition, défi, attaque
il fait de contraventionqui don-
ne lieu à une pom suite Il retrait
lignager sans chalenge, sans
tache, à qui l'on ne peut rien
reprocher il sans conteste, indu-
bitablement. 1

chalengeant,s. m., deman-
deur.

chalengement, s. m., que-
relle, contestation, blâme, re-
proche.

chalengeor, s. m., celui qui
poursuit en justice, plaignant,
demandeur, prétendant il faux
accusateur, calomniateur.

chalengier,v. a., réclamer
en justiee, revendiquer Il récla-
mer, disputer par la force des
armes Il disputer, contester engénéral Il racheter. || appeler,eiter
en justice Il provoquer, atta-
quer poursuivreIl persécuterIl
blâmer Il quereller Il chalengier
de, condamner aprèsune pour-suite judiciaire Il se plaindre
d'une chose, y faire résistanceIl
interdire Il enjoindregarantir.
assurer, soutenirpresser, fou-
ler, mettre en désordre.

*chalier, s., m., fossé.
1. chalin, s. m., brouillard,

obscurité.
*2. chalin, s. m., chaleur.
chaline, s. f., chaleur il éclair

de chaleur, commencement d'o-
rage Il sorte de maladie, inflam-
mation.

challemastre, adj., terme
d'injure ou dé mépris;

challer, v. a., gauler.
challin, s. m., décombres.
Challon, s. m., sorte de bais.
1. chaloir, s. m., soin, ef-fort.
2. chaloir, v. a., chauffer Il

v. n., devenir chaud.
chalon, s. m., chaland.
chalonge, adjL f., de Châ-lons s. f., monnaie de Châlons,
*chalt, s. m., calme (de l'air).
chalt pat, loc. adv., aussi-

chalUn, s. m., sorte de drap
qui se fabriquait Châlons-sur-

chalveûre, s. f., calyitie.
chambalon, s. m., bâton à

porter les seaux d'eau.
chambel, s. m. V.. Cham-BREL.chambelage, s. m., droit

qui se payait,>dans certainesmu-tations, aqx seigneurs féodaux.
chambelerie,s. f., sorte de

chambellaine.s, f., chàm-
brière.

chambellanage, s. m..droitqui se payait,danscertaines
mutations, aux seigneurs féo-

chambelleur, s. m., cham-
bellan.

chambereche, s. f., sorte
de chambelagepayé par la terre
elle-même.

chamberier, s. m., valet de
chambreil camérier il chambel-
lan Il maître d'hôtel Il grand
chambellan. Il officier claustral

d'abbaye.
chamberine,s. f., chambre.
chàmberlainie. s. f., fonc-

tion- de chambellan.
chambert, s. m., nuque.*chambige, s. f., haie de

charrue.
chambli, s. m., sorted'étoffe.

labouréd'un champ.
1. chambre,s. f., tenture outapisserieornée de broderies.
2. chambre, ad,j., cambré,

courbé, replié.
chambrée,s. f., mesurepour

les fourrages.
chambrei, s. m., treille Il

'chambrel, s. m., petite
chambre.

chambrele, s. f.. petite

chambrelete, s. f., petite

chambrelinage,s. m., sorte

chambrerie, s. 111., dignité
de chambellan siège du cham-
bellan || métierde valet de cham-
bre.

chambrete, s. f., sorte de
piège pour prendre les oiseaux.chambril, s. m., treillage,

chambriller, v. a., lambris-

1. chambrilleur, s. m.lambrisseur.
2. chambrilleur, s. m.,

compagnon de chambrée.
chambrillis, s. m., lambris.
17 chambrillôn,s. m., petite

chambre.
2. chainbrillon,s. f., cham-

brière, jeune-servante.
chambrillonne,s. f. cham-

chamelee, s. f., osier qui
croît sur les montagnes.

chamenel, s. m;, chemin.
chamerande, s. f., cham-

branle.
chamoil,s. m., chameau..
chamoille, s. f., chamelle.
1. chamois, s. m., partie de

'la lance ou du bouclier garnie
de peau qui se tenait à la main.

*2. chamois, s. m., froisse-
ment, meurtrissure Il souillure
produite par le contact de l'ar-
fnure.

chamoisier, v. a., meurtrir,
écraser, faire des contusions,
couvrir de plaies Il trouer, per-
cer, briser /1 frapper, marteler J)
p. pas., souillé par le contact de
l'armure.

chamorge, adj., atteintd'une
certaine maladie, en parlant des
chevaux et des hommes lis. f.,
cette maladie même.

champ, s. m., bataille.
champable, adj., syn. de

champel.
champage, s. m., droit surle pâturage des bestiaux Il

champ.
*1. Champagne,s. f., plaine,

grande étendue de pays plat.
*2. champagne, adj. des

champs.
champarer, v. a., lever le

champart sur.
champartable, a<Sj., sujet.'

au droit de champart.
champartage, s. m., droit

champartel,adj., sujet audroit de champart.
champarterie, s. f., terre

sujette au droit de champart.
"champartier,adj., soumis

au droit de champart.
champcheû, adj., tombé

en champ clos.
1. champel, s. m., petit

champ Il champ de bataille Il
combaten. plaine.

2. champel, adj., qui a lieu
en plai,ne il situé dans la cam-
pagne.champeler, v. a., fouler
quelque chose comme ·on foule

champelet, s. m., petit
champ.

champestre, s. m., bien
champêtre a a champestre,.en

champestroit, s. m.. sorte
de jeu.
champiage, s. m., combaten

champ clos.
champier, v. ft., chevaucher



dans la campagne Il combattre
enéhampelosIl camper pâturer
Il faire paître les bestiaux dans

les champs ouverts à la vaine
pâture Il v. réfl., avoir le charhp
de aon écu de telle ou telle
façon.

champignel, s. m., champi-
gnon.champigneul, s. m., chant-
pignon.

champinot, s. m., pot.
champion, s. m., étalon,

mesure.championage,s. m., bataille
par champion.

championer, v. n., côtn-
battre.

championeresse, s. ^.fem-
me qui sert de champion.

L champir,v. n., combattre
en chanip clos Il combattre, lut-
tel- || p*aître..

2. champir, v. a., partager,
champisse, adj. f., gog ue-

narde, indécçnte, ordurière.
champisserie,s. f., tours et

pratiquesde femmede mauvaise
vie.

champoiance, s. f., droit
de faire paître les bestiaux dans
lesbois seigneuriaux.

champois, s. m., champ.
champon, s. m., champ,
Il champ de bataille.
chanait, s. m., chenal.
chanallet, s. m., petit che-

nal.
chanart, s m. V. Canart.
chance, s. f., point marqué

par le dé.
chance!, s, m., clôture, ba-

lustrade, lieu fermé Il espace
entre le maît-e-autel et la balu-
strade qui le ferme, le chœur
de l'église Il fenêtre grillée.

chancelage, s. m., action
dc chanceler.

chanceleau, s. m., dim, de
chancel, partie du chœur.

chanceler,v. a., disposeren
forme de barreau ou de treillis,
barrer transversalement, croiser
Il garnir dc'barreaux, griller 11,
annuler un acte en le barrant, ou
croisant à traits de plume, biffer
Il annuler, détruire || confirmer,
sanctionner, ratifier || v. n., pro-
céder en biaisant.

chanceleûre, s. f;, ligne
tirée sur un acte pour l'annuler,
rature.

chancelle, s. l' meubles et
habits de l'épousée.

chancer, v. n., jouer à un
jeu cle hasard

chandart, s. ni., brique.
chandel, 8. f., fêle de la

Chandeleur..
.chandelete, s. f., petite

chandelle.chandeleur, gén. plur. em-
ployé adjectiv. cU.ns la loc. Xos-
ire'Dnme Chandeleur,désignant
la fête de la Chandeleur.

•l. chandelier, s. m. et f.,
fête de la Chandeleur.

2. Chandelier, s. m., otficier
préposé au soin du luminairedes

appartements Il serf qui payait

argent.
3. chandelier, adj., qui tra-

vaille il là chandelle.
1. chandeliere,s. f., fêtede

la Chandeleur.
'2. chandeliere,s. f.,molène,

chandelis, s. m., chande-
licr.

chandelon, s. m., fabricant
et marchandde chandelles..

chandelose, s. f., fête de là
Chandeleur.

chandillete, s. f., petite
chandelle.

chandHïeur, s. m., mar-
chandde chandelles.

chandillon, s. m., fabricant
et marchandde chandelles.

chandoille, s. f., chandelle|| Noslre Dame des chandoMes
ou absol. les chandoilles, la
Chandeleur la Purification.

chane, s. f., gros vase de
forme allongée d'une capacité
convenue Il cruche, broc, pot Il

vaisseau en osier jl à Amiens, les
sergents des chanes; les. cftanes,
fonctionnairesplacés sous l'au-
torité du payeurdes présents et
dont l'emploi journalier consis-
tait à porter à domicileles menus
présents de vin que ce fonction-
naire avait mission de distri-
buer.chanebutel, s. m., gâteau.
chanece, s. f., cheveux

blancs.
chance, s. f., contenance

d'une c:hane.
'chanel, s. m., petit pot.
chane.Hu, s. m., Cananéen.
*chanelot, s. m., petit pot,
chanes, s. f., cheveux blancs

chanestel,s. ni. gâteau.
chanevace,adj.'f., de chan-

vre.chanevacerie, s. f., 'titre
que portent dans les comptes de
1 argenterie, les chapitres con-
cernant le linge (de table, de
lit ou d'église).

chaneyacier, s. m., mar-
chand où fabricant de grosse
toile de chanvre.

chanevas, s. m., étoffe de
ch;:nvre.

cha-nevel, s. in., botte de
chanvre.

chaneveor,s. m., marchand
de chanvre.

chaneveril, s. m.,chene-
vière.

chanevier,s. m., chenevière

chanevot. s. m. toile de
chanvrebotte de chanvre.

chanevouze, s. f., chene-
vière.

chanfraint, adj., taillé en
double biseau.

chanfrainte, s. f., chan-
frein.

t. change, s. m., échange Il

banc d'un changeur,bureau du
change.

2. change, s. f., piôced'étoffe
de deux couleurs.

changeable,adj.,changeant,
variable.

changeableté, s. f., carac-
tère de ce qui est changeant.

changeanier,s.m.,fabricant
de l'étoffe appelée changeant.

changeant, s. m., etoffe de
soie de deux couleurs fabriquée
autrefois à Valencicnnes.

"chàngeler, v. n., changer.
changer,esse, adj. f., chan-

geante, inconstante il qui fait
changer II s. f., femme qui fait
l'office de changeur.

changietr s. m., sorte d'étof-
fe, syn. de changeant.

changledicq, s. m., ban-
lieue.

changoint, s. m., mesure

1. changon, adj., terme in-

2. changon, s. m., entrevue,
avant la noce,' des parents et
amis des deux conjoints.

chanir, v. n., blanchir.
"chanisseûre, s. f., canitie.
*chanitè, s. f., chicnnerie,

action de vaurien.
chaulant, s. m., galant,
chanlat, s. m., latte bombée.
chanleton, s. m., petite

chanlate.
chanlote, s. f.. chanlate.
chanoier, s. m., sorte de

chanoinerie, s.' f., chanoi-

chànoisie, s. f., chanoinie,
canonicatchapitre de chanoi-
nes Il chapelle' desservie par un.

chanonisie, s. f., chapitre
de chanoines.

chansonelle, s. f., petite
chanson.

chantable,adj.,digne d'être
chanté.

chantebonne, s. f., bonde.
chantecler, nom du coq

dans le roman de Renart.
chantecoq, s. m., chant du

coq.chantefable, s. m., récit
mêlé de chansons.

chanteïs, s. m., chant.
1. Chante!, s. m., coin Il quar-

tirer, morceau, fragmentdos de
la main Il de chantel, en chantel,
h chantel, de côté, sur le côté Il

tirer chantel de quelqu'un,tirer
de lui pied ou aile.

2. chantel, s. m., bonde du
tonneau.

3. chantel, s. m., ofiicc des
morts.

chantelage, s. m., Paris,
droit sur la vente du vin au dé-
tail.

chantele, s. f., côté.
chantelet, s. m., petite

chanson.
"chanteler, v. n., chanter

doucement.
chantelier, s. m., employé

préposé la recette dit droit
de ch.nntelage.



chantement, s. m., acf ion
de chanter, chant || sortilège,
enchantement,cliarme.

1. chantepleure, s. f., celle
qui pleure et qui chante Il com-plainte, lamentation.

2. chantepleure, s. m.,
chanteur qui en tonnait leschan-
sons dans les comédies.

chantepoulet,s. m., un des
noms de la centaurée.

chanter, v. n., célébrer la
messe Il en parlant d'un texte,
avoir telle teneur Il parler, trai-
ter Il faire des enchantements.

chanteraine.s. f., lieu où
chantela grenouille-, lieu où il y
a beaucoup de grenouilles.

1. chanterel, s. m., livre de
messe.?i. chanterel, s. m., petit
chanteur, petit ménestrel.

chanter esse, s. f., femme
qui chante.

chanterie, s. f., chant; ac-
tion de chanter souvent, de fre-
donner Il chant d'église, messe
chantée, office. des morts en
musiique || réunion des chantres
d'une église Il méthode de chant
.ecclésiastique Il chapelle dotée
d'un fonds dont le revenu de-
vait servir à l'entretien d'un
prêtre chargé de chanter chaque
jour la messe pour le repos de
'âme des fondateurs.

1. chantier, s. m., bord des
rivières navigables, lisière qui
doit rester libre pour le service.
de la navigation l'entrepôt des
marchandises qu'on embarque
ou débarque.

2. chantier, s. m., côté.
chantille, s. f., brique de"

peu d'épaisseurIl contre-mur.
chantiser, v.n., chantonner,

fredonner.
chantoire, adj., de la son-

chantonet, s. m.,1chantour,s. ni., lutrin.
chantrerie, s. f., chant d'é-

glise Il messe chantéeIl oflice des
morts en musique Il réunionde
chantresd'église.

chantuaire, s. m., chant Il
fondation de messes chantéesIl

lutrin.
»chanuece,s. f., canitie.
Chanuer v. n. devenir

blanc.
cha,nuir, v. n., devenir

blanc.
chanvoirie, s. f' négoce de

toile de chanvre.
Chanvrer. v. a. échanvrer,

ôler avec l'échanvroirles plus
grosses chenevoltcs qui sont
restées dans la filasse.

chanvrier. s. m., marchand
de chanvre.

'chanvriere, s. f., chene-
vière.

1. chaon, s. m., nuque.
2, chaon, s. m., petit d'un

chien Il fig., menu morceau de
bois sec, ramille.

3. chaon, s. m., partie du

lard qui ne fond pas à la poêle
et se grille.

chape, s. f., tête d'un clou Il

T. de maçonnerie,revêtementj
-faire la chnpe a choe, profit.er
de toutes les occasions favora-
bles au détriment d'autrui Il

garantir de la pluie Il ce dont on
se sert pour sc garantir.

1.. chape, adj., couvert d'une
chape Il enfoncé Il faire une
vue'chapce, regarder en fronçant
le sourcil.

2. chapé, adj., à grosse tête.
chapefol, s. m., sorte de jeu

tenant dit' colin-maillard.
chapeillier,v. a., couper en

morceaux Il v, n., frapper rude-
ment, tailler en pièces.

1. chapel, s. m., honte, pu-
nitiondéshonorante.

2. chapel, s. m., estre rete-
nu au chapel et au frein de
quelqu'un, être à son service.

3. chapel, s, m., auvent, lieu
où se met l'avoine.

1. chapele, s. f., alambic il

couvercle.
3. chapele, f., dimin. de

chapelee. s. f. la contenan-
ce d'unchapeau.

chapeler, v. réfl., se couvrir
la tête Il v.n., faire des couronnes
de fleurs Il p. pas., couvert d'un
chapeau.

chapelerie, s. f., chapelle-
nie Il chapelle.

chapelet, s. m., chapeau de
feuillage || festin en manière de
chapeletgloire, honneurIl faire
bonne chere par manière (le cha-
pelet, se traiter tour de rôle.

chapelete, s. f., petite cha-
pelle.

chapelier, m., partie du
haubert qui enveloppait la tête

chapeline, s. f., chap'elle-

*chapellenie, s. f., église
desservie par un chapelain.

porte la chape.
"'chapeîot, s. m., chapeau.
chaperet, s. ln., sorte d'é-

1. chaperon, s. 111., hall le/'
trois testes en un chaperon, se
mettre d'accord.

2. chaperon, s. m., sorte de

*chaperonage, s. m., syn.
de chnperonement.

chaperonee, 8. f., révé-
renço quc l'on fait en ôtant le

chaperon, bonnelacle'' |j mesure

pour le sel et les fruits.
chaperonement s. m.dispositionen toit d'un mur de

clôture pour prévenir les dégra-
ilations causées par la pluie.

chaperoner, v. n., saluer
en ôtant le chaperon, faire des
révérences et des sollicitations
à quelqu'un dans l'espérance
d'en obtenir quelque chose.

chaperonerie, s. m., nié-
ticr.du fabricant et du marchand
de chaperons.

chaperoneuse, s. f., sorte
de chaperon.

chaperonier, s. m., fabri-
le m., .qui. porte un chaperon

comme les femmes du peuple.
chapete, s. i' dim. de chape

Il le péricarde Il écoliers du
collège cH; Montaigu ainsi appe-lés à cause dc leur petite capeétriquée il sorte de jeu.

chapeteor, s. voleur de
chape.

chapeter, v. a., dérober la
chape de.

chapetois, adj., revêtud'une
chape.

*chapier, s. m., cabinet ouarmoire réservé pour conserver
le's chapcs et autres vêtements
ecclésiastiques.

chapignement, s. m., lutte
acharnée,coup, blessure,meur-trissure.

chapin, s. m., escarpin.
1. chàpitel, s. m., petit cha-

pitre Il auvent Il assemblée de
chanoines.

2. chapitel, s. m., espèce
d'engin pour prendre des oi-
seaux.chapitoire, s. m,, chapitre,
lieu de réunion.

chapituler, v. il., tenir cha-
pitre récapitulerIl v. a., chapi-
trer, adresserdes remontrances
en plein chapitre à un religieux,
tancer il garnir de signets desti-
nes à marquer le chapitre où
l'on s'est arrêté 1: muni!' de cha-
piteaux.

chaple, s. m., abatisd'arbres|| combat, massacre Il chape-

chaplé, adj., oit la bataille
est vivement engagée, acharné.

cïtapleïs, s. m., coup forte-
ment asséné il bataille, lutte
acharnée il chapelure Il décom-
bres.

chapïement, s. m., combat,

chaplepain,adj., qui sert à
couperle pain.

chapler, v. n., frapperrude-
ment. tailler en pièce, il se battre,
combattreIl v. a., mettre en piè-
ces, briser il assommer de coups,
mettre en désordreil tailler || pi-
quer |j s. m., carnage, massacre.chapîerece, s. f., carnage,

chaplerie, s. f., carnage,
massacre.

Clïaplin, s. m., sablon dont
on se sert pour réparer les chc-.
mins, pour crépir les murailles.

chaplisser, v. a., assommerde'coups,mettre en déroute.
chaploi,. s. m., bataille, car-nage.
chaploiëment, s. m., ba-

taille, carnage.
chaploier, v. n.,frapper ru-'

dement, tailler en pièces, se



battre, combattreIl s. m., car-
nage, massacre.chaploison, s. f., carnage,
massacre.0 Ion,. s. m., décombres,,
détritus.

chaploteïs, s. m., carnage,
massacré.

'chaponer, v. ri., lever des
chapons(comme imposition.

dé chapons.
'chipoter, v. a., charpen-

ter, tailler.
chappellet, adj., désignant

une espèce de clous à grosse
tète.

chappellu, s. m., clou à
grosse tête.

chappeseult, s. f;, pièce de
charpente.

chappier,s. m., instrument
de musique.

chappin, s.. in., couteau.
Chappot, s. m., porche.
cheptels, adv., immédiate-

ment, aussitôt.
chapuier, v. n., tailler, cou-

per.
1. chapuis, s. m. charpen-

tier.
2..chapuis, s. m., copeau

Il billot à (usage des tonneliers
billot pour .le supplice.
Chapuise, s. f., charpente.

chapuiserie, s. f., métierde
charpentier Il ouvrage de char-
pentier, charpente.

chapuisier, v. a., charpen-
ter, tailler (du bois) Il dépecer,
ronger || abs., fendre, frapper.

Chapuisot, s. m., charpen-
tier.

chapulaire, s. m., froc sans
manches, scapulaire.

charact, s. m..signe,marque
Il caractère magique, charme.
characte, s. f., signe, mar-

que Il. caractère magique, char-
me.

1. char al, adj., par où peut
passer un char.

2. Charal, s. m., voie par la-
quelle peut passer un char.

3. char ai, s. m., mesure de
capacitévalant 440 litres.

charat, s. m., action de mc-

charaude, s. f., sortilège,
sorcellerieIl charme.charauaeresse,

s. f., soi-
cière.

charaudeusement, adv

par le moyen de charmes,de sor-
tilèges.

charaudie, s. f., science des
sortilèges.

1. charaut, s. m., sortilège,
charme, magie.

2. charaut, s. m., grange.
3. charaut, s. m., cuve pour

transporter la vendange.
charaveau, s. m., scarabée.
Charbaut, s. m., chene-

vière.
charbonade,s. f., charbon-

née, viande rôtie à la hâte sur

.des charbonsIl morceau de chair
assez gros pour qu'on en puisse
faire une charbonnée.

*charbon.age, s. in., droit
sur le çharbon.

charbonalle, s. f., char-
bonnée.

1. charbonee, s. f., endroit
où l'on vend du charbonIl droit
de charbon.

.2. charbonee, s. f., morcea,.

puisse en faire une charhonnéc.
1. charbonel, adj.,grillé surle charbon,
2. charbonel,s. m., maladie

du charbon.
charboner-,v; a. convertir

en charbonnière,enparlantd'un
bois.

1. charbonier, .adj., pour le
charbon, où se fait le charbon.

2. charbonier,s. m., embra-
sementde charbon.

'charboniere,.s. f., remise
à charbon.

charbonoi, s. m., liep rem-

charboucle, s. m., escar-
boucle.

charbouclee, s. f., charbon.
charbret, s. m., escargot.'
charche, s. f., futaille.
charchon, is. m., charge de

voiture.
charcois, s. m., tronc car-

casse Il écaille' d'une huître ||
corps, chair.

chardereul, s. m., chardon-
neret.

chardonail,s. m., chardon-
neret.

1. chardonel, s. m., char-
donneret.

2. chardonel, s. m., char-
donnet.

chardonelet, s. m., char-
donneret.

chardonerel, s. m., char-
donneret.

chardonerelle, s. f. char-
donneret.

chardonereul, s. m., char-
donneret.

chardonereulle,s. f., char-
donneret..

1. chardonet, s. m., char-
donneret.

2. chardonet, s. m., lieu
couvert de chardons.

Chardonete, s. f., chardon-
neret.

chardoneus. adj., rempli
de chardons Il de la nature du
chardon.

chardonier, s. m., mar-
chand de chardons à carder.

chardonoi, s. m., lieu cou-
vert de chardons.

chardousse, s. f., caméléon,
plante.

chare, s. f., charretée.
chareant, adj., carrossable.
Charee, s. f., contenance

d'un.char il mesure de vin Il me-
sure de terre.

chareis, s. m., réunion des
chariotsd'une armée.

1. charet, s. m., petit char
Il rouet.

2. charet, s. m., charme,
sortilège

charetee, s. f., mesure de
vin quiremontait à Dagobert,
et était en usage en Normandie
et en Anjou.

Charetele, s. f., petite char-
rette.

chareter, v. a., traîner, voi-
turer dans uoe charrette Il v. n.,
être traîné en charrette.

chareterie, s.- f. ensemble
du harnais d'une bête de som-
me.charetier, adj., pour le
char.

charetiere, s. f,, charretée.
charetif, s. m., chartil, corps

de la charrette.
*charetil, s. m., charrette.
çharetin, s. m., chartil ||

corps de la charrette.
chareuvlé, s. m., syn. de

charuaye.
charevais, s. m., charogne.
charevoste,s. m., cadavre.
chargeable, adj.; lourd, pe-

sant, fatigant par sa charge, par
son poids Il qui cause une
charge, une dépense il à charge,
fâcheux Il de charge, en parlant
d'une bête de somme Il qui peut
être chargé de telle redevance,
en parlant d'une terre, d'un bé-
néfice Il qui est soumis à telle
charge, qui est tenu de.

chargeag e, s. m., action
de charger, chargement.

chargeai,adj., important.
chargeant, adj., lourd, pe-

chargé de fruits, qui porte des
fruits; fertile.

'chargée, s. f., charge.
chargement, s. ni., charge,

obligation.
chargemment, adv., lour-

dement, verse,- en parlant
d'une forte pluie.

'charg'eoir, s. m., hotte.
chargeoire; s. f., engin pour

charger les pièces d'artillerieIl

'sorté de piège.
chargeor, s. m., quai, lieu

où l'on charge les marchandises,
chargeure, s. f., charge,

poids.
chargeus,adj., lourd, pesant,

charge.
chargier, v. a., charger de,

imposer,confier Il expliquer, faire
connaîtreen détail ce qu'on est
chargé de faire ou de.dire Il être
chargédue, porter Il supporter Il

abs., être.chargé de fruits.
chariable, adj.carrossable

Il obligé de fournir des charrois.
chariage, s. m., action de

ge, train Il ce qui sert char-
ner, chariot, charrette Il droit,,
prix du transport j) charge, em-
barras.

charial, s. m., l'ensemble
des charrettes, des voitures.

charie, s. f., contenance
d'une charrette.



t. charier, v. n., conduire

en char Il action de voiturer.
2: charier, s. m: officier

préposé au service des chars.
3. charier, s. m., charrette.
4. charier, s. m., chaussée,

chariere, s. f., voie par la-
quelle peut passer un char, unecharrette grand chemin, route,
voie, chemin en général ||.bac Il

trace.
charieu, s. m., chariage.
'Charieur, s. m., voiturier,

messager.
charin, s. m., charroi |[ cha-^riot çhartil.
chariolle, s. f., petit châlit.
chariot, s. m., sorte d'ins-

trument..
chariote, s. f.charretteà

deux roues.chariot pour les en-fants.
chariotee, s. f., le contenu

d'un char, d'un chariot.
charioteur, s. m., charron.
*charïr (se), v. réfl., se cor-

rompre.charitable, s. m., adminis-
trateur du bien des pauvres.*charitage,.s. m., charité.

charital, àdj., charitable,
plein de bonté Il qui est à la cha-
rité d'autrui, mendiant.

charitatif, adj., charitable,
plein de bonté Il voué la cha-
rité, qui doit exercer la charité.

charitativement adv.
avec charité, avec bonté.

charité. s. f., établissement
charitable vin du marché Il

charte, lettre royalemasque.
charitos, adj., charitable.
Charitosement, adv., chari-

tablement.
charleix, s. m., châlit.
charlerie,s. f., charronnage.
charleit, s. m., sorte de vaseIl mesure pour les grains.
charlier, s. m., charron.

*charlois, s. m., monnaie à
l'effigie de Charles d'Anjou.

charmecel, s. m., lieuplanté

charmogneresse,s. f., sor-

charmeiere,s. f., lieu planté
de charmes.

charmement, s. m., charme,
enchantement.

.charmer, v. a., maltraiter Il

mes.

chantement.
charmeteresse, s. f., char-

meuse, sorcière.
charmin,adj., de charme.
charmoi, s. m., lieu planté

charmoie, s. f., charme, en-chantement.
charmongne, s. f., charme,

sortilège.
charmonener, y. a., char-

mer, ensor.celerIl mélanger (des
herbes) pour en composer unbreuvagemagique.

Char mure, charme, en-chantement.
chârnabïe, adj., charnel,

humain.
charriage, s. ni., chair, con-

dition de la créature de chair |
nourriture' de chair, viande
festin où l'on mange beaucoup
de .viandes Il époque de l'année
où l'on peut manger de la vian-

de.• charnail, s. m., pièce de

chamaille, s,f., massacre..charnàl, s. m., pièce de
chair Il temps où l'on peut man-
ger de la viande.

charnalité, si f:, caractère
de ce qui est charnel|| vie mor-
telle, humanité Il action char-
nelle, amourde la chair;i sensua-
lité Il parenté.

çhurneement, adv., char-

'charnement, s. m., incar-
nation.

1. charnel, adj., de même.
sang, intime, en parlant de pa-rents et d'amis Il jour charnel,
jour gras Il Pa$ques charnaux,
,Pâques oÙ l'on mange. de la vian-
de, pour distinguer cette fête de
Pâques fleuriesqui tombe en ca-
rême Il s. m., de même sang,
parent Il jour gras.

2. charnel, s. m., charnier.
*3. charnel,s.-m., échalas.
charner, Y. a., nourrir (un

oiseau de proie).
1. charnie, adj. f., plaines

charnies,plaines non labourées.
2. charnie, s. f., chiourme.
*3. charnie, s. f., charnière.
1. charnier, s. m., boucher.
2. charnier, adj., qui dévore

les chairs.
3. charnier, s. m., échalas.
4. charnier, s. m., char-

nière.
charnin, adj., qui ronge la

chair.
charnir, v. a., bailler.
1. charoi, s. m., chariot Il la

réunion des chariots d'une ar-mée Il estre en mauvais charoi,
être en mauvaise position Il. mar-
cher devant les charois, avoir la
préséance Il mois de charoi, mois
de juillet Il voie carrossable.

2. charoi, s. m., sortilège,
charme, enchantement.

chardial, adj., carrossable.
charoie, s. f., sortilège,

charme, enchantement, talis-
man.charoieïs, s. m., action de
charrier.

charoieresse,s. f., sorcière.
charoin, s. m., charriage.
charoire, s. f., sorte de ba-

teau de transport, de bac.
charon, s. m., sorte de char.
charonage,s. m., charriage,

appliqué aux transports par
eau || péage levé sur un bateau

1. charonel,s. m., bac.
2. charonel, s. m., char-

charoner, v. n., faire .un

Charonerie. s. f. char-
ronnage atelier du charron.

charonet, s. ni., charron.
cliarossée, s. f., contenu

d'un chariot, d'une charrette.charot, s. m., chariot.charote, s. f., charrette à

charotee,s. f., contenud'un
chariot, d'une charrette.

ch'aroux, adj., carrossable.charpagne,s. f., menu engin

charpente,s. m., charpente Il
la charpentedu corps Il machina-

charpentage,s. m., travail
de charpenterie,constructionen
charpenteIl action detailladerà
coups d'épée, de tailler.en pièces.charpentaire, s. f., sorte
d'oignon.

charpenteïs, s. m,, action
de charpenter le bois Il action de
tailler en pièces, massacre.charpentement, s. m., ac-tion de charpenter le bois Il ac-tion de tailler en pièces, mas-
sacre.charpenter,v. a., machiner,
tramer.

charpenterie, s. f., action
de tailler eh pièces, massacre.charpentis, adj., de char-
pente.

charpentoison, s. f:; action
de tailler en pièces, massacre.charper, v. a., déchirer,
mettre en pièces Il carder.

charpi, s. m., charpie.
charpignier', v.. a., carder Il

mettre en morceaux, mettre encharpie Il déchirer de coups,

charpir,v. a., carder || met-
tre en pièces, déchirer.

charrearbalestre, s. m.,balistemontée sur un chariot.
charreeor, s. m., sorcier.
"charreier, s. m., charre-

tier.
charrelesse, s. f., femme

charrey, s: m., mâchoire.
chàrreyre, s. f., sorcière.

Charsir, v. a., enchérir.
1. chartain, adj., de Chartres

Il s. m., monnaie»de Chartres.
2. chartain, s. m., papier.

chartelage,s. m., droitpayé
pour l'enregistrementdes mar-
chandises.

chartelet, s. m., charte,
lettre.

charte nier, s. m., celui qui
a soin des chartes.

charterier,s. m., prison.
chartilleur, s. m., ouvrir

qui fait des chartils.
Chàrtois, adj., de Chartres.
chartre. s. f., papier. Cf.

Chahtaix 2.
chartrenage,s. pi., prison.



chartrenier, s. m., geôlier.
1. chartrer. v. a., gratifier

d'une charte, d'un privilége Il

au passif, être en possession de
telle charte, de tel privilège,
de tel droit.

2. chartrer,v. a., garder en
prison.

chartrerie, s. f., prison.
Chartrete, s. f.,papier|| mon-

naie de papier. Cf. Chartain2.
1. chartrier,s. ni., geôlier.
2. chartrier, s. m., prison-

nier il infirme, malade.
3. chartrier, s. m., char-

treux.
chartrieul, s." m., chartrier;

lieu 'où l'pn conserve les char-
tes.

'chartroier, v.-n. T. de prat.,
instrumenter.

chartrosen, s. m., char-
treux.

chartueure, s. f., char-
treuse.

charriage, s. m., étendue
de terre qu'une charrue peut
labourer en un jour-terre la-
bourable Il droit dû au seigneur-

"charuaniér. s. m., plai-
samin., laboureur.

charuee, s. f., charruellé-
tendue de terre qu'une charrue
peut laboureren un jour.

charuer, v. n., trainer la
charrue,mener la charruè|| v. a.,
labourer.

charuerie, s. f., droit de
prendredu bois dans une forêt
pour faire des charcues ou des
charrettes (Secousse).

charùierr, s. m., laboureur,
homme qui mène la charrue
|| adj., qu'on attelle à la cha-
ruc.chas, s. m., maison Il partie

léger destiné au logement des
bestiaux.

chasal, adj., en possession
de.

ehabisquel, s. m., cheve-
cier.

chascan, adv., chaque an.
chascunjôrnal,adj., quoti-

dien, journalier.
chasé, adj. et s. m., vassal,

homme lige, tenancier, saisi
d'un fief qui avaitune habitation
Il gentilhomme appartenant a la
famille d'un haut baron.

chasement, s. m., fief, do-
maine, propriété.

chaser, v. a., doter d'un fief,
saisir d;une terre ayant un.e ha-
bitation Il garnir, fortifier.

Chaseret, s. m., panier ou
corbeille d'osier à égoutter .le
lait caillé et le fromage.

chasgnon, s. m., échelle de
charrue, traverse de chêne re-
liant la jauge au manche ou les
deux poignées entre elles.

chasier, s. m., panier'ou ar-
moire à claire-voie pour égout-
ter les fromages Il sorte de huche
|| fig., casier.

chasiere, s. f., syn. de cha-

chaskejornal, adj., quoti-
dien.

chaslie, s. f., châlit.
chassain, s. m., bois de

chêne.
chassant, adj., propre à la

chasse.
1. chasse, s. f., chas d'une

aiguille.
2. chasse, s. f., cadre || ouver-

*3. chasse, s. f., hoite || plai-
samm., cpquille de colimaçon.

4. chasse, s. f. V. Chaoe.
chassemars,sr. m., la' fin de

mars Il Nostre Dame de chasse-
mars, la fête de l'Annonciation,
qui se célèbrele 25 mars.chassement, s. m., bannis-
sement.

chasserie,s. f. V. Chacbrie.
chasseron, s. m;, petit che-

val pour la chasse.
chasseronde, s. f., droit

qu'un seigneur propriétaired'un
mbulin banal accordait,moyen-
nant une! redevance, aux autres
meuniers qui étaientdans l'éten-
due de sa terre, de chasser à la
pochée et de quêter des grains
dans la ville.

chassete,s. f., petite chasse,
petite boîte.

Chasseûre,s. f., ficelle mince

chassevilain,s. m., oiseau
pour le mortier.

chassier, v. n., être chas-
sieux|| p. pas. et adj., chassieux.

chassiefire, s. f. chassie.
chassin, s. m., châssis.
chassine, s. f.. chaux.
chassoi, s. m., chasse Il pour-

suite Il venaison.
chassoire,s. f: la mèche du

fouet Il le fouet lui-même.
chastaigne, s. f., parer la

chastaigne, en conter.
chastaignier, adj., châtain.
chastaigniere, s., f., châ-

taigneraie.
chastece,s. f., chasteté.
chasteé,s. f., chasteté.
chasteillon. s. m., châtelet.
chastelage, s. m., droit

trant dans le château où il était
enfermé, ou en en sortant.

ehastelain, adj.; chemin
chasielain, chemin public et de
traverse dans l'étendue d'une
chastellenie, qui doit avoir une
largeur déterminée,,à la conser-
vation de laquelle-le chastelain
est en droit de faire veiller par
lesofficiersde sajustice (Le Clerc
de Douy).

*chastele, s. f., château.
chastelenerie,s. l'châtel-

lenie.
chasteler,v. a., munir d'un

château.
chastelerie, s. f., cMtelle-

nie, terre d'un baron, d'un
châtelainIl le château même Il

ressortdu tribunal séantau Châ.

telet de Paris il garnison d'un
château.

*chastenet,s. m., châtaigne-
raie.

chasti, Si m., avertissement
IL instruction réprimande Il

châtiment.
chastiefol, s. m., nom par

lequel on désignait le prévôt des

1. chastiemént,3. m., aver-
tissement Il instruction Il répri-
mande.

2. chastiement, adv., ein
faisant un avertissement^ un rc-

chastience, s. f., chasteté.
chastieor, s. m., celui qui

avertit, qui réprimande,qui châ-
tire.

chastier, v. a., avertir, ins-
truire|| réprimanderIl empêcheur
Il v. réfl., se corrigerIl s. m., re-
commandation.

chastifler, y. a., rendre
chaste.

chastignier,s. m., lieu plan-
té de châtaigniers.

jchastoire,s. f., ruche..
chastre, s. m.,eamp |[ châ-

teau.
chastree, s. f., actionde ch&-

trerchastree des abeilles, ac,
tion de leur enlever le miel et la
cire.

chastrement, s. m., castra-
'tion.

chastri, s. m., animal châtré
Il part., mouton.il adj., châtré.
chastron, s. m., animal cbft-

chastrure, s. f., castration.
citât, s. m., machine de

couverte et montée sur roues Il

sorte de vaisseau de guerre il.

vaisseaude commerce.chatchastel,s. m., machine
de guerre composée d'une tour
roulante et d'un chat (galerie
couvertepourcheminer à l'abri).

chatetuil, s. m., sorte de
plante, herbe aux chats, valé-
riane.

çhatel, s. m., bien, patri-
moine, possession princip. mo-
bilière If rapport en argent d'une
pièce de terre Il jouissance ou
perception des fruits d'un tra-
vail, )) objets de commerce de
tout genreil fermage à moitié Il

damages et clutteus, dommages
et intérêts ij gain Il fig., bien.

chatemite, s. f., affectation
de manières humbles et flatteu-
ses.châtepelose, s. f., chenille.

chateplue, s. f., chenille.
chater, v. a., acheter.
chatien,s. m., secours.chatillier, v. a., harceler.
chatloup, s. m., lynx.
chatoner, v.. n, marcher

comme un chat, marcher à qua-
tre pattes, ramper.chatonet,s. m., lesdistiques
de Denys Caton.

chatons(a)', loc.adv.,com-
me un chat, avec précaution.



Châtré, s. m., mouton.
chatrin, s. m., eunuque.chattine; s. f., nom d un cé-

page à raisin noir.
chàture, s. f., ruche. Cf.

1. chauceau, s. m., sorte
d'impôt prélevé dans le Hainaut
pour la réparationdes chaussées
et des chemins.

2. chauceau, s. m., houppe-
lande.

ctiauceïs, .adj., fait avec de
la chaux.

chaucement, s. m., chaus-
sure Il action de se chausser.

chaucemente, s. f., chaus-
sure.

1. chauceor,s. m., chausse-
tier.

2. chauceor, s. m., chaus-
sée.

chaucerie, s. f., métier de
chaussetier.

qui fait des chausses Il mar-chand qui vend des chaus-
ses.chauceterie,s. f., métier de
chaussetier.

chauceûrer s. f., sorte de
mesure.

chauche, s. f., sorte de vase.chanché, adj., désigne une
vigne dont le cépageest analogue
au pinot de Bourgogne. Cf.
Chauchet.

chauchein. s. m., talon.chaucheix, s. m., four à
chaux.
jehaucherage, s. m., pres-

surage.
chauchet, s. m., sorte de

raisin. Cf. CHaLCHé.
T. chaucheur, s. m., pres-soir.
2. chaucheur, s. m., débau-

ché.
chauc-hevieille,s.f., incube
cauchemar.
chauchier, v. a., fouleravec

force, fouler aux pieds, pres-
sure, presser || couVrir la femel-
le, en parlant des oiseaux Il pos-jouir de, partie, en
parlant de la possession des
incube?

1. cha-uchiere, s. f., four à
chaux.

2. chauchiere, s. f., tanne-

chauchoir, s. m., pressoir.
chauohumier,s. m., chau-

fournier, ouvrier qui fait la
chaux.

chauciage,s. ni., péage dû
pour l'usage de la chaussée Il

droit qu'on levait pour l'entre-

chaucie, s. f., sorte d'impôt
servant à la réparation des
chausséeset des chemins.

chaucior, s. m., celui qui estchargé de l'entretien des routes,
paveur.

t. chaucier, s. m., chausse-
tier, fabricant de chausses.

2. chaucier, s. m., préposé

à la, perceptiondudroit de chan-
cie.

3. chaucier, s. m., chaus-
sure, soulier.

chaucin, adi., de chaux Il s.
m., terrain où 1 on trouve de la
chaux.

chaucine, s. f., terrain qui
renferme de la chaux.

chaudain, adj., chaud, é-
chauffé, ardent.

chaude, s. f., chaudeattaque
Il fatigue fi a une chaude, loc.
adv., d'une fois.

chaudeille, s. f., chaudeau.
çhaudel, s. m., trame, ma-chination.
1. chaudelet, adj., un peuchaud.
2. chaudelet, s. m., petit

chaudeau.
chauderee, s. f., conte-

nu d'une chaudière,d'un chau-
dron.

chauderete, s. f., petite
chaudière,chaudron..

chauderier, s. m., fabricant
et marchandde chaudières.

chauderonage s. m.
commerce de chaudrons.

chauderonaille,s. f., mar-
chandisesde chaudronnier.

chauderonie, s. f., chau-
dronnerie.

*chauderote,s. f., chaudron.
chaudet, jidj., dimin. de

chaudIls. m., lit bien chaud.
chaudeusement,adv., avec

chaleur.
chaudiement,s. m., action

de faire chauffer.
chaudier, v. a., chauffer,

échauffer Il soutenir avec cha-
leur il v. réfl., s'attaquer, se.
poursuivreavec chaleurIl v. n.,
faire sentir sa chaleur Il éprou-
ver de la chaleur, s'enflammer.

Chaudis, adj., chaud, brû-
lant.

chaudison, s. f., inflamma-
tion.chaudrelac, s. m., cuivre,
airain, tout ustensile dé cuivre
qui sert à la cuisine.

çhaudrelage, s. m., tout
ustensile de cmvre qui sert à la
cuisine.

chaudrelart, adj., de cui-
vre.chaudrele, s. f.. sorte de
poisson.

chaudrelerie, s. f., chau-
dronnerie.

chaudrelier, s. m., chau-

chaudroule, s. f., chau-
dière.

chaudumé, s. m., sorte de
sauce.

chaudumee, s. f. plat de
poissons accommodes à la
sauce appelée chaudumé.

chaudumel, s. m., sorte de.
sauce Il flèche de lard.

chaudumer,v. a., brûler.
chaudun, s. m., extrémités

des animaux, abatis, tripes,
boyaux.

chaufeçon, s. m., sorte de
cheminée.

chaufedos, s. m., chauffoir,
sorte de cheminée haute.

chaufement, s. m., échauf-
fement:

chaufeor, s. m., chauffoir,
endroit d'un monastère, d'un
hospice où l'on se réunit pour
se chauffer Il maison d'habita-

chaufepied, s. m., chambre
dans laquelle il y a une chemi-
née toujours allumée.

chauferie, s. f., action de
chauffer le four.

chaufet, s. m., réchaud.
chaufete, s. f., vase de mé-

tal ferré, à biberon et à anses,dans lequel on mettait de l'eau
chaude,soit pour tenir les pieds
chauds, soit pour se laver les
mains pendant l'hiver, soit pour
chauffer les plats sur la table;
chaufferette,réchaud.

'chaufeter, v. a., chaufferIl
faire chauffer.

chaufoire, s. f., vase de mé-
tal dans lequel on mettait de
l'eau chaude.

chàufoison, s. f., échauffe-
ment.

chauforneor, s. m., chau-
fournier.

chaufourer, v: a., brûler.chautouroit, s. m., vase
pour faire chauffer l'eau.

chaufoyer, v. n., chauffer.chaufriere, s. f., vase de
métal dans lequel on mettait de
l'eau chaude.

chaufure, s. f., bois de

*Chaulant,s. m., ouvrier qui
fait la chaux.

chaulier, s. m., ouvrier qui
fait la chaux.

chauliere, s. f., lieu plante
de choux.

chaumacer, v. a., enduire
de chaux.

chaumacier, s. m., ouvrier
qui prépare la chaux.

chaumart, s. m., terre in-
culte, jachère.

1. chaume, s. f., montagne.
2. Chaume, s. f., le chaume.
*3. Chaume, a. f., chaleur.chaumel, s. m., -champ mois-

sonné.
chaumenir,v. n., moisir.

de chaume.

celui qui ramasse le chaume.
chaumer,v. a., cueillir (du

chaume).
chaumette, s. f., faucille à

couperle chaume.
chaumine, adj. f., couverte

de chaume.
chauminiere,s. f., lieu cou-vert de chaume.
chaumoi et chaumois, s.

m., lieu convert de chaume Il'
champ moissonné.



chaumoie, s. f., lieu couvert
de chaume.

chaumoisi, adj., moisi.
chaupiquer, v. n., déman-

chaurre, s. f., chaleur.
chaurreté, s. f., chaleur.
chaurreur, s. f., chaleur.
chausmosé, adj., moisi.
chauson, s. f. V. Causox.
chaussage, s. m., obligation

d'aller requérir (une rcdevance).
Chaussant, adj., qui chausse

bien Il qui est bien chaussé.
chaussepot, s. m., sorte de.

petit oiseau.
chaussetrape, s. f., valé-

riane celtique.
'chaussoir, s. m., chausse-

pied.
chautemps, s. m., temps

chaud,été.
chautier, s. m., fabricant de

chaux.
chauveau. s. m., mesure de

liduide,
chauvece,s. f.^calvitie.
chauveur, s. f., calvitie.
chavaison,s. f., lieu creux

fosse Il caverne.
1. chave. adj., creux.
2. chave, s. f., cavité, pro-

fondeurIl caverne|l cape.
chavee, s. f., chemin creux,

caverne.Chavelot, s. m., le meunier
ou la lotte, poisson.

chaveor, s. m., celui qui
creuse.

1. chaver, v. a., creuser.
2. chaver, v. n., être conte-

nu.chavessot, s. m., sorte de
poisson (meunier?).

chavestrel, s. m., licou Il

esire as charestreaus, s'insulter,
se disputer.

1. chavon, s. ni., bout,fin, ex-
IrémitéIl mettre a chavon, ache-
ver, terminer.

*2. chavon, s. m., fil de Té-
chevcau.

chavoner, v. a., achever,
terminer.

chavroi, s. m., chevreau,
petit bouc.

chayme, adj., ambitieux.
chaymotie, s. f., ambition.
cheable,adj. qui peut tom-

her, qui tombe enclin.
cheant, p. prés. et adj., qui

chance rage cheante, rage qui
pousse celui qui en est victime
de droite et de gauche.

chebrun, adj., de poil de
chèvre.

chechillon, s. m., sorte de
champ.

chedel, s. m. V. CHADBL.
chedeleor, s. m., tuteur.
chefau, s. m., maison, prin-

cipale demeure.
chefgros, s. m., gros fil de

cordonnier.
chelenier,s. m., cellérier.
cheletin, s. m., sorte d'étoffe.

chemblel, s. m., petit câble.

chemier. s. m., l'ainé des
frères cohéritiersou celui qui le 1:

représente (Ragueau). c
cheminable, adj., par où 1

l'onpeut passer.

cours d'eau.
1. cheminai, s. m., chemin.
2. cheminai, s. m., chenet. 1'cheminant, s. m., voya-

geur. 1

1. cheminée, s. f., chemin.

2. cheminée, s. f.. ci Besan-
çon et à Dôlc, salle de réunion (

des magistrats municipaux.
chemineison. s. f., chemin,

action de cheminer. 1

chemineor. s. m., voyageur.
celui qui fait chemin.

cheminot, s. m., petit che-
min.

chemineûre, s. f., chemine-

cheminon, s. m., chenet.
chemison, s. ni., petite che-

mise.
Chenail, s. m. grenier.
chenarde, s. f.. sorte d'her-

bc.
chenasste, s. (.. tresse.
chenelie,s. f., jusquiame.Cf.

CHE-,ILEE.
chenelle. s. f., sorte de ca-

nal en bois droit de chenelle,
droit de trois lots de bière sur
chaque brassin que tous les
brasseurs des paroisses de S.-
Étieiine, Sle-Catherineet S.-Pier-
re. à Lille, étaient obligés de
payer en argent au prévôt de S.

Chenet, s. m., mesure de li-
quide.

chenetel, s. m. V.- CHAXES-
TEL.

chenette, s. f., pièce de toile
d'une espèce particulière.

chenevage, s. m., chanvre Il

toile, linge.
chenevé, s. m., chènevis.
chenevet. s. m., chènevis.
cheneveux, s. m., .chènevis.
cheneveuze, s. f., chènevis.
cheneville, s. f., chanvre Il

tuyau de chanvre.
chenevoix, s. ni., chènevis.
chenevral,s. m., chenevière.
chenewis, s. m., chene-

vière.
'chenilee, s. f., jusquiame.

Cf. Chexelie.
chenillau, 8. m., petite che-

nille.
cheniller. v. a.; écheniller.
chenillier.s. m., instrument

pour écheniller.
"1. chenin, adj., qualifie une
sorte de raisin appelé aussi
blanc-massé.

2. chenin, s. ni., chenil..
chenine, s. f., chenille.
chenissure, s. f., chevelure

blanche.
chenole, s. f., commissure

des clavicules Il courroie.
chenove, s. m., toilc de

chanvre.

chenure. s. f.. blancheur,
particulièrement blancheur des
cheveux Il au plur., cheveux

cheoir, v. n., échoir, advenir
Il être soustrait p. pas., caduc.
cheoite, s. f., chute il pluie

qui tombeIl défaite, malheur||
position critique Il choc Il reve-
nu.cheraine, s.. f., baratte à
beurre.

cherbole. s. f., chaussure
grossière.

chercel, s. ni., houe, bêche
ou pioche.

cherchelee. s. f., frisure.
cherchet, s. m., mesure pour

les grains.
cheresse. s. f.. cherté,
cheretie, s. f., cherté de

cherguetier,v. n., s'enfuir.
chérir, v. a., caresscr, ftat-

ter.
cherisme, adj., très cher.
cherissement,s. m., action

de chérir, affection Il au plur.,
flatteries.

chermier, s. m., charme,
sorte d'arbre.

"chermiere, s. f., camomille.
cherpingniee, s. f., manne

en osier.
cherras, s. m., chemin car-

rossable.
cherray, s. m., sorte de re-

dewance. •'cherrier, s. m., charron.
chert, s. m., sorte de rede-

vance.cherté, s. f., affection, ten-
dresseil charité.

cherue, s..f., navettecn-
cens.chesal, s. m., manoir entou-
ré de terres propres à la cultureIl

habitationet tènementdes hom-
mes de conditionservile.

»chesnee, s. f., mesure de
terre.

chesneel, s. m., chênaie.
chesneteau, s. m., jeune

chêne.
chesnette. s. f.,espècëd'her-

be.
chesnin, adj., de chêne.
chesnoi, s. m., chênaie.
chesnotel,s. m. ,jeune chêne.
chesnotiere. s. f., chênaie.
chestivel, adj., désigne une

sorte de clou.
chestivelle, s. f., sorte de

clou.
chet, s. m. monnaie au enel,

monnaie de poids pouvant subir
l'épreuvedu trébuchet.

chetivaille, s. f., troupe de
malheureux, hommes méprisa-
bles.

chevage, s. m., cajntation,
tribut imposé sur les personnes
ou sur les biens, et en; particu-
lier cens dô au seigneurtous les
ans par chaque tête de- ses
hommes de corps.chevâgier, s. m., celui qui
est tenu au 'paiement du cho-
vage.



chevaigne, s. f., syn. de
chevage.

chevaissage, s. m., capita-
tion.

chevala, s. f., mesure de li-
quidequi valait 100 pots (Suisse).
Cf. Chevai.ee.

chevalage, s. m., droit sur
les chevaux.

chevalcheüre, s. f., action
de monter à cheval || expédition,
poursuite à cheval Il troupe de
gens à cheval || cheval, monture.

chevalee, s. f., charge d'un
cheval.

chevaleïs, s. m.. chevau-
chée.
-chevaler, v. a., monter (un

cheval) Il poursuivre, persécu-
te)1, tourmenter.
chevalerec, adj., de cheva-

lier Il biere, chevalerece, espèce
de brancard porté par des che-
vaux.chevalerel, s. ni., dim. mé-
prisant de chevalier,

chevaleresse, s. f., fém. de
chevalier.

chevalereusement, adv.,
comme un chevalier, valeureu-
sement.
chevalerie, s. f., aven turc

chevaleresque, exploit Il expédi-
tion militaire Il action d'armer
chéValierIl admission, réception
dans un corps de métierIl rede-
vance. pour racheter le service
dû au seigneuravec chevaux.

chevaleros, adj., vaillant
comme un chevalieril digne d'un
chevalier Il bière chevalerose,
espèce de brancardporté par des
chevaux. Cf. Chevalerec.

chevalerot, s. m., homme à
cheval.

chevalerouse,s. f., fém. de
chevalier.

chevalet, g. m., petit che-
val monter sur son chevalet,
monter sur ses grands chevaux,
se fâcher.

Chevalfust, s. m., chcval de
bois, chcvalet.

chevalin, s. m., cheval.
chevaline,s.' f., prêtc, plan te.
chevalment, adj., en che-

valier.
chevant, s. m., bourreau.
chevanton, s. m., tison ar-dent.
chevassine,s. f., mesure de

chevauceïs, s.. m., chevau-
chée.

chevauchement, s. m., ac-
tion de chevaucher,chevauchée.

chevaucherec, ad,j., qui
sert pour chevaucher Il qui est
porte, traîné .par un cheval oudes chevaux.

chevaucheree; s. l' mon-
turc.

chevaucheresse s. f.
femme qui vacheval.

chevaucherie,s. f., cavalc-
rie, troupe à chevalil monture.

chevauchiee, s. f., troupe
d'hommesà cheval, cavalerie.

1. chevauchoire,adj., qui
sert pour chevaucher.

2. chevauchoire,s. f., clic-
vauchée.

*chevauqueue, s. f.. prèle
des bois.

cheveçaille,s. f., têtière Il

ouverture supérieure du hau-
bert par où passe la tête Il che-
velure.

chevece, s. f., têtière Il ou-
verture supérieure du haubert
par où passe la tête Il collet Il la
tète même.

cnevecel, s. m., têtière ||o-
rciller Il pièce de bois sur laquelle
tourne le tourillon de l'arbre
d'un moulin.

chevecerie, s. f., fonction
de chevecier Il hôtel du cheve-
cier.

cheveceul, s. m., oreiller,
chevet, traversin Il pièce de bois
sur laquelle tournele tourillonde
l'arbre d'un moulin.

cheveceüre, s. f., têtière Il

couvre-chef,coiffure, capuchon
Il collet.
chevechier, adj., pendard,

digne de la corde.
chevecier, s. m., oreiller,

chevet, traversin.
cheveciere, s. f., têtière.
chevecine, s. f., têtière.
1. cheveier, v. n., lever la

tête.
2. cheveier, v. n., payer.cheveine, s. f., cataracte.
1. chevel, s: ni., chef, chevet.
2. eh adj., principal.
1. chevelage, s. m., sortç de

capitation.
2. chevelage, s. m., fil délié

comme un cheveu.chevelain, adj., de cheval.
cheveler, v. a., arracher les

cheveux Il v. n., pousser des ra-
dicelles Il p. pas., qui a une che-
velure.

chevelet, s. m., petit chcveu
Il chenu.
cheveleüre, s. ,f., sorte de

capitation'appelée aussi cheve-
lage et chevelice.

chevelice, s. m., sorte de
capitation appelée aussi cheve-
lage et cheveleûre || territoire
où l'on peut exigerlecenscapital.

chevelos, adj., chevelu.
chevelue, s. f., plant portant

du chevelu, des radicelles.
chevenel, s. ni., sorte de

poissom.
chever. v. n., finir, cesser Il

chevet' quelqu'un, le satisfaire,
lui donner tout ce qu'il désire,
en finir avec lui.

cheverollat. s. m.. petit
chevreuil.cheveron, s. m., sorte d'é-
toile dans laquelle il cntrait du
poil de chèvre -et qu'onfabriquait
autrefoisà Valenciennes.

Chevesseur, s. m., cale avec
laquelle' on exhausse quelque
chose.

chevessié, s. m., chevet,
traversin.

chevestron,s. m., collet.

chevestrure, s. f., enchevê-
trure.

chevetage, s. ni., capita-
tion.

chevetaigne, ni., chef,
capitaine Il propriétaire Il celui
qui est à la tête d'une affaire Il
adj., souverain Il principal Il dc
capitaine, digne d un capitaine.

chevetain,s. m., chef, capi-
taine Il celui qui est, à la tête
d'une entreprise, qui conduit
une affairc || adj., principal, sou-
verain Il chevetain de, qui sur-
passe Il dû à un seignetir.

chevetainerie, s. f., pro-
priété d'un chevelain, d'un sei-
gneur, d'un chef.

cheveté, adj., bordé.
chevetiere, s. f., bordure Il

celle qui veille au chevet de
quelqu'un.

chevilleor, s. m., celui qui
creuse.*chevilleûrè, s. f., réunion,
fixation de pièces au moyen de
chevilles.

1. chevillier, s. ni., celui
qui creuse.

2. chevillier, v. a., creuser
Il extraire en creusant.

3. chevillier, s. m.. fabri-
cant de chevilles.

chevillon, s. m., petite clic-
ville.

chevir, v. a., fournir || exé-
cuter Il soutenir, entretenir,
nourrir Il v. fournir à sasubsistance, A ses besoins, se
sustenter, se nourrir, s'entietc-
nir Il se tirer d'affaire, venir à
bout de, se tirer de, s'acquitter
de prendre un parti ||v. n., en
finir, venir à bout de || fournirà
la subsistancc de Il profiter,
jouir de, se porter garant envers
quelqu'un Il chevir avec quel-
qu'tin, régler, compter avcc lui,
le payer Il s'accorder avec quel-
qu un, composer.cheviron^s.m., division du
hois rond mesuré, 1.0pieds carrés
douaisiens sur 10 pieds de long
Il chevronIl échafaud,
chevissance, s. f., entre-

tien, nourriture, ce dont on abesoin Il bien, richesse Il cxpé-
dient pour sortir d'une affaire
Il accord,. composition.
chevissement. s. m., entre-

tien, nourriture, ce dont on abesoin || avoir chevissement, se
tirer d'affaire il dans l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, la pre-
mière commanderie que l'on ob-
tenait par le rang de son ancien-
neté.

chevolee, s. f., plant portant
du chevelu, des radicelles.

*chevouz, s. m., chevet.
chevrelat, 8. m., chevreau.
chevrele,s. f., petite chèvre

femelledu chevreuil.
chevreler, v.n., bêlercom-

me unc chèvre.
chevrelet,s. ni., chevreau.
chevrerie, s. f., bercail des

chèvres, endroit où se rassem-blent les chèvres.



chevreson, il m., chevreau.
chevrete, s. f., espèce de

musette sans soufflet Il engin de
siège.

chevreteor,s. m., celui qui
joue de l'instrument de musique
appelé chevrete.

chevreter, v. n., jouer de
l'instrument de musique appelé
chevrete il v. h. et réfl., se dé-
'piter comme font les chèvresqui
sautent et trépignent quand on
es fâche.
chevretier, s. m., gardeur

de chèvres.
chevrie,s. f., instrument de

musique à l'usage des bergerset
de ceux qui gardent les chèvres,
cornemuse ou musette.

chevrier, v. n., jouer de
l'instrument de musique appelé
chevrie.

chevriet, s. m., chevreau.
chevril, s. m., cabri.
chevrin, adj., de chèvreIl de

peau de chèvre.
chevrion, s. m., chevreuil.
chevrole, s. f., pampre.
chevrolle, s. f., femelle du

chevreuil.
ehevroncel, s. m., dimin. de

chevron.
chevronee,s. f., espaceentre

les chevronsd'une toiture.
chevroneûre, s. f., bois

pour faire des chevrons.
chevroneuse, s. f., che-

vron.chevroneux,adj., qui a

chevroniere,s. f., syn. de
chev.ronee.

chevrot,s, m., chevreau.
1. chevrotin, adj., de che-veau.
2. chevrotin, s. m., che-

vreau.chevrotine, s. f., petite chè-
vre.chiardrie, s. f.obscénité.

chiart, adj., chieur.
chibouleur, s. ni., sculp-

teur.
1. chief, s. m., capitaletête,

pièce bout, fin il source || divi-
sion d'une seigneurie pour la
perception des rentes et leur
centralisation entre les mains
d'un tenancier principal Il tenir
chief d'ostel, avoir son chez soi
Il chier de lait, crème Il né savoir
chief ne roi, ignorertout à fait Il

a chief, à la fin |Uchiefde fois,
souventIl a chierde pièce, par-
fois, de tempsen temps Il a chief
de pose, après une pause Il a
chief du tor, à la fin (( de chief
en chief, de chief en tor, d'un
bout à l'autre.

2. chief, adj., principal, pre-
mier:

cbiefmasage, s. m princi-
pal manoir, habitation princi-
pale, chef-lieu.

chiefmesnage, s. m., prin-
cipal manoir, chef-lieu.

chiefmois, s. m., principal
manoir, chef-lieu.

chienaille, &. f., troupe de

chiens Il canaille Il adj., de chien.
chienastre, s. m., péjoratif

de chien.
chiençon, s. m., petit chien.
chienel, s. m., petit chien.
chienement, s. m., action de

mettre bas, en parlant d'une
chienne.

chienerie, s..f., droit qu'a-
vait le seigneur de faire nour-
rir ses chiens lorsqu'il était en
chasse.

chienesse, s. f., meute de
chiens.

chienét, s. m., petitchien Il

sorte de monnaie.
chienete, s. f., petite chien-

ne.chienetel, s. m., tout-petite
chien.

chienin, adj., de chien il de
la nature du chien Il qui a le ca-
ractère d'un chien, lâche, mé-"
chant, perversJI jours chienins,
jours caniculaires ,.buisson
chienin, sorte d'épine,peut-être
le chiendentà balais.

chienon, s. m., petit chien il

canaille.
chiere, s. f., tête, visage Il

mine Il en chiere, en face.
.chierece, s. f., cherté.
chierere, s. f., cierge, flam-

beau.
chierfait, s. m., bienveil-

lance.
chierk,s. m., tournée,ronde.

Cf. Cbrchb.
chierpain, s. m., manne en

osier. CfT Chairpaignb.
*chierrat, s. m., tas de

pierres.
chiese, s. f., maison,habita-

tion [| chiese Dieu,église, maison
religieuse.

1. Chine, s. m., sifflement Il

sifflet, moquerie.
2. chi1le, s. f., échauguefte

Cf. Eschipb.
chifiement, s. m., sujet de

moquerie.
chifleor,s. m., moqueur.chiner, v. a., railler, se

moquer de Il v. n. et réfl., se
moquer.chiflerie, s. f., risée.

chinois, s. m., sifflement Il

sitflet, moquerie.
chiflot, s. m., sifflet4
chiffe, s. m., décombres.
chifrer, v. a., priver frus-

trer il négliger, omettre Il déro-
ber.

chimbe, s. f. V. Cymbe.
"chime, s. f., punaise.
chimeral, adj., chimérique.
chimère, adj., chimérique,

insensé.
chincheface, s. t., animal

fantastique qu'on prétendait
toujours prêt à dévorer les
femmes lorsqu'elles avaient le
tort de ne pas contredire leurs

Ôhinchevent, s. m., berge-
ronnette.

chine, s. f., citerne.
chinée, s. f., citerne.

chinereul, s. m., jeune cy-
gne.chinqueme, s. f., la Quin-
quagésime.

chioire, s. f., latrines.
chipe, s. f., guenille, chiffon

il sorte de jeu.
chiper, v. n., jouer au jeu

appelé chipe Il v. a., avoirl'avan-
tage sur quelqu'unece jeu.

chipotrer,v. a., tourmenter.
chipoue, s. f., grimace Il de-

cérité.
*chippe, s. f., barque an-

glaise.
"chiquenauder, v. a., don-

ner des chiquenaudesà.
chiriete, a. f., rigole.
chiris, s. m., sorte de ser

peut.
chiron, s. m., tas de pierres.
chironcel, s. m., petit cierge,

bout de cierge.
"çhœromantie, s. f., divina-

tion qui se fait avec des pour-
ceaux.chofnet, s. m.; sorte de filet.

choine, adj., blanc, en par-
lant du pain Il s. m., pain blanc.

choinerie, s. f., époque où
l'on mange du pain choine
(blanc).

choisement, s. m., choix.
choiqeor, 's. m., spectateur.
choisie, s. f., choix, élection,
choisir, v. a., apercevoir,re-

marquer, voir distinctement Il

viser.
choisisseor, s. m. et adj.,

qui aperçoit, qui voit.
1. choison, s. f., cause, mo-

tif l| accusation, inculpation 'il

avoir mauvaise choison de, n é-
tre pas satisfait de.

2. choison, s. f., choix Il a
choison, au choix, en abondance.

choisoner, v. a., accuser,
faire des reprochesà.

cholerie, s. f., lieu où l'on
vend des choux.

chôlet, s. m., petit chou.
chômas, adj., paresseux/qui

chôme.
*chomer (se), v. réfl., se te-

nir tranquille.
chope, s. f., houppelande.
chopet, s. m., escopette.
chopin, s. m., coup violent

capablede faire chopper,de ren-
verser.chopinacion, s. f., action de
boire chopine.

chopiner, v. a., faire chop-
per, renverser.chopinerie, s. f., action de
boire chopine, débauchede vin.

chopineur, s. m., celui qui
aime à boire chopine.

Choppart,alj., qui bronche.
choppet, s.- m., croc en

jambes.
choquage, s. m., sorte de

droit sur le vin. Cf. Soqukt..
chorel, s. m., choriste.

chanteur, clerc ou prêtre chan-
tant au chœur Il enfant de cher

adj., de chœur.



chorier, s. m., choriste.
chorique, adj., du chœur,

qui appartient au choeur.
choron, s. m., instrument de

musique à percussion et à ba-
guettes, du genre tambour.

chose, s. fi, persbnne, créa-
ture Il il avint chose que, il arri-
va que il.pour chosé que, quoi-
que.chosement, s. m., blâme,
remontrance,répréhension.

choser, v. a., gronder, gour-
mander, blâmeril tourmenter Il

v. n., porterdes accusations,ex-primer un blâme, gronder Il

faire l'amour.
chotier, s. m., évier d'une

cuisine.
chotnet, s. m., sorte de filet.
choucage, s. m., droit qu'on

payait au seigneurpour prendre
des souches dans ses bois.

choueter, v. n., faire la
chouette.

chouflier, s. in., soufflet.
chouq, s. m., souche d'une

cheminée, là partie qui s'élève
au-dessus du toit Il souche généa-
logique.

chouque, s. f., !lot de mai-
sons.chouquet, s. m., chevalet
pour l'arquebuse.
choue, s. f., choucas.
chrestienement,s. m., bap-

tême.
chrestiener, v. a., rendre

chrétien, baptiser || v. n., deve-
nir chrétien.

chrestiennissime,adj., très
chrétien.

chrestienor, gén. pl. em-
ployé adj., chrétien.

chrestienté, s. f., christia-
nisme, foi.de chrétien, caractère
de chrétienéglise Il cour ecclé-
siastique, juridiction ecclésias-

tique.
chuelle, s. f., ciguë.
chuer, v. a., flatter, caressertromper par des flatteries,

tromper en général Il ménager.
chuerie, s. f., flatterie.
chueur, adj., flatteur.
chuignon, s. m., petit de la

cigogne.
chuignot, s. m., petit de la

ëhuite,s. f., pot ou baril.
chuperie, s. f., métier de

corroyeur.chupeur, s. m., grand bu-
veur.chupier, s. m., corroyeur.

,churel, s. m., ordure Il drap
en loques.

churelurer, v. n., goûter le
vin en s'en rinçant la bouche.

cibole, s. f., extrémitéla plus
grosse d'unemassue.ciboleui" s. m. fabricant de
ciboires.

ciboree, s. f., ragoût à la ci-
boule.
cicatriseûre, s. f., cica-

trice.
ciclaton,s. m., long manteau

de soie ou de toute autre riche

étoffe à l'usage des hommes et
des femmes Il étoffedont on avait
coutumede le tailler Il bande cir-
culaire qui le caractérisait.

cicome,s. m., sorte de coing.
cicoterne,adj., socotrin,dé-

signant une sorte d'aloès.
cidraille, s. f,, cidre.
cidrer, v. n., faire du cidre.

Il v. a., employerà faire ducittre.
cidrier, v. n., faire du ci-

dre.
cielée, adj.; salle, cham.bre

cieLee, chambre, salle pourvued'un ciel ou plafondorné.
1. cierge, s. f., biche.
2. cierge, s. m., chandelier.
çiergere, s. f., marchandede

cierges.
ciergeret,.s. m., chandelier

pour cierge.
ciergerie, s. f., l'ensemble

des objets de cire.
ciergeton, s. m., petit cier-

ge, bout de cierge.
ciergot, s. m., petit cierge,

bout de cierge.
cierjel, s. m., petit cierge,

bout de cierge.
cierjoncel,s. m., petit cier-

ge, bout de cierge.
ciffleux, s. ni., moqueur.cifoine, s. f., ellébore.
cifonie, s. f., instrument de

musiquedu genre de la vielle à
roue.cigneau, s. m., Jeune cygne.cignet, s. m., jeune cygne.oignon,S. m., cime.

cigognel, s. m., petit de la
cigogne.

1, cil, adj. dém., ce Il pron.
dém., celui.

"2. cil, s. m., clin d'oeil.
cilec, adv., ici.
cilance, s. f., action de ciller

les yeux.cillante, s. f., cravache.
cillet, s. m., dim. de cil.
cilleter, v. n, sourciller.
1. cillier, v. a., couper à la

faucille.
*2. cillier (se), v. réfl., re-

muer les cils.
cillon, s. m., cit.
cimaie, s. f., cimaise, mou-

lure.
cimaille, s. f., cime.
cimarre, s. f. grand vasetrès allongé dans lequel on ser-vait le vin et qu'on appelait

aussi cimaise. Cf. Cymoise.
"cimasulte, s. f., cimaise ou

moulure dite ondée;
cimbalerv v. n., jouer de la

cymbaleIl mal cimbaler, avoir
mauvais renom.

cimel, s. m., cime des bran-
ches Il branche détachée de la
cime d'un arbre.

cimenteux, adj., qui ren-
ferme des couches de ciment.

cimet, s. m., cime.
cimois, s. m., lisière de drap.
cin, s. m., sorte d'arbre Il

nœud d'arbre.
cinart, s. m., cygne.
cince, s. f., haillon, guenille.

cincele, s. f., moucheron

cincelier, s. m., moustiquai-
re, grand rideau, sorte de cloche
d'étoffe claire qui enveloppe
exactement un lit et einpêche
les cousins d'approcher dais oubaldaquin pendu à la voûte du
choeur.

cincenaude, s. f., petite
mouche, cousin.
cincenaudier, s. m., mous-

tiquaire.
cincenelle, s. f., petite

mouche, cousin.
cincénellier,s. m., mousti-

quaire.
cincer, v. n., saillir.
cinçerele, s, f., petite mou-.

adj., guénilleux, en
loques || fig., sale, dégoûtant.

cinene, s. f., sorte de mas-
sue.

cincier, s. m.; fripier, mar-chand de vieux habits.
cine, s. f., cerieUe.
cinge, s. f., sorte d'étoffe.
cinien, adj., cynique.
cinel, s. m., sorte de légume.
1. cinquain, s. m., fût ou

vaisseau dont la contenance
était du cinquième de celle du
tonneau paquet de cinq objets.

2. cinquain, adj., au nom-
bre de cinq de cinq pouces.cînqual, s. m., tas compose
de cinq gerbes.

cinquantain, adj., au nom-pre de cinquante.
cinquantisme, s. m., cin-

quantième.
cinte, s. f., partie du chapi-

cinter, v. a., entourer, cein-
dre.

cintrage, s. m., sorte de re-
dev ance.

cintreel, s. m., cintre.
cipard, s. m., sorte de jeu.ciparis, s. m., cyprès.
ciquille, s. f., sorte d'ani-

mal.
circompendre, v. attendre

tout à l'entour.
circonadjacent, adj., envi-

circoncis, s. m., prépuce.
circoncisement; s. m., cir-

çoncision.
circoncisier, v. a., circon.

circoncision, s. f., prépuce.
circoncisionement, s. f.,

circoncision.
circoncisioner, v. a., cir-

concire.
circonclore, v. a., entou-

rer.circonferèncial, adj., qui
a la forme d'uhe circonférence.

circonferer, v. a., faire le
tour de.

circonjacent, adj., circon-
voisin.

circonscrintible, adj., qui
peut être circonscrit, limité.

circonstance, s. f., ce, qui



entoure,banlieue, dépendance Il'
barrière, frein.

circonstancionner,v. a.,
environner, accompagner Il ap-
proprier aux circonstances,pro-
portionner.

circonstant, adj., qui se
tient a l'entour, qui entoure,
qui environneIl ambiantIl s. m.,

assistant.
circonvoier, v. a., conduire,

guider.
circonvoldre. v. a.. faire le

tour de.
circuir, v. a., faire le tour de

Il v. n., exécuter une marche
circulaire.

circuite, a. f., enceinte.
circuité, s. f., circuit, en-

ceinte, contour, circonvallation
région
circuition,s. f., détour, si-

nuositéIl action de faire le tour
de Il action' d'entourer. d'envi-
ronner Il tour, circonférence Il

fig., détour, circonlocution Il dé-
lai, remise.

circuitude, s. f., circuit,
contour.

circuiture, s. f., circuit,
contour.

cirennflexion, s. f., mouve-
ment à l'entour.

circungiration,s. f., action
de se mouvoircirculairement.

eiré, adj., de cire.
cireau, s.- m., coup donné

sous lé menton.
cirerie,s.f.,comimercedecire.
cirasse, s. f., marchandede

cire.
cirete, s. f., dim. de circ Il

espèce de poire.
cirographer. v. a., revêtir

(un diplôme) d'une signature,
écrire (un chn'ographe).

ciron, s. m., torche, flambeau
de cire, cierge.

ciroton, s. m., petit cierge.
cirurgerie, s. f., chirurgie.
cirurgiennerie,s. f., choses

appartenant à la chirurgie.
cisamus. s. m., soushc, sortc

de rongeur.
ciseûre, s. f., action d'enta il-

leret de couperavec des ciseaux.
cisoires,. s. f. pl., ciseaux.
Cist, adj. dém., ce Il pron.

dém., celui.
ciste, s. f.,panier.
cit, s. f., cité.
'citadin, s. m. et adj., hôte

assidu,quifréquenteassidûment
citeal, s. ni., tapis.
citetis. s. m., bruit:
citezein, s. ni. citoyen.
cithareur, s. m., joueur de

cithare, citharistc.
citharizer, v. n., jouer de

la cithare Il faire entendre un
bruit semblable à celui de la
cithare.

citoien, adj., de ville, urbain
Il mondain, séculierIl civil.
citoienement, adv., civile-t opposé à criminellement.
cltole. s. f.. instrumentde

musique a cordcs pincées du

citoleor, s. m., joueur de ci-
Me Il fabricant de ciloleSi lu-
thier.

citoler, v. n.. jouer de la ci-
lole.

citoual,s.m.i zédoaire,grainc
aromatique.

citoualet, s. m.,liqueuraro-
matisée.deciioual.

citouaudé, s. m., liqueur
aromatiséede clouât.

citour, s. m., celui qui cite.
citraire, s. f.. mélisse.
1. citre, s. f., cithare.
2. citre, s. m., espèce de ci-

trouille.
ciu, adj. et subst., aveugle Il

obscur.
.civade. s. f., crevette.
civare (faire de), loc., se

vanter.
*cive, s. f., civette, cibou-

civeler, v. a., sangleravec
des bandes de cuir.

civelle, s. f., bande de cuir,
sangle.

civilien, adj., civil.
civilité, s. f.; cité.
civon, s! m., oignon.
civot, s. m., oignon.
clacele, s/f., petite clef.
clacelier, s. m., celui qui

tient les clefs, geôlier major-
dome, chef d'office, sommelier.

claceliere, s. f., portière,
celle qui tient les clefs.

elaçonier, s. m., porte-clefs.
claie, s. f/, dos ou revers de

la main.
claiel, s. m., clôture.
claier, v. a., former de

clain, s. m., cri, plainte il

plainte ou demande en justice
Il amende..
clairain, s. m., clairon

ayant un son très aigu Il clo-
chette, grelot à son aigu.

*claire, s. f., sonnette.
claire taille, s. f.; sorte de

filct pour la pèche.
dais, s. m., palissadeIl haie

Il prison.
clamable,adj., accompagné

de cris.
clamance, s. f., déclaration

déclaration

clamant,s. m., demandeur,
appelant.

clamation, s. f., cri, accla-
matiom

clamator, s. m., plaignant.
clame, s. f., réclamation en

justice.
clameor, s. m., plaignant.,

demandeur.
clamer, v. n., crier |'| v. a.,

poursuivre en justice Il appeler
en dueL || réclamer (un droit,
une possession)Il regretter Il pro-
clamer, déclarer, reconnaîtrel|
clamer quiie quelqu'un, le de-
clarer quitte Il clamer quile une
clwse. déclarer qu'on la cède,
qu'on l'abandonnesans restric-

tion, sans retour Il v. rétl., se
plaindreIl s. m., cri.

1. clamif, adj., qui fait en-
tendre des cris, plaintifIls. m.,
plaignant.

2. clamif, s. m., réclama-
tion.

clamoison,s. f., réclamation
bruit, nouvelle.

clamor, s. f., cri, plainte en
justice, doléance.

clamoreux, adj., qui fait
entendre des cris, plaintif.

clanche, adj., gauche M avoir
main clanche vers que qu'un,
n'être pas généreux avec lui. Cf.

claper, v. n., frapper avec
un bruit retentissant fl être pré-
cipité à grand bruit..

Clapet, s. m., crécelle, cli-
quette.

clapete, s. f., cliquette.
clapeter, v. n., faire enten-

dre le bruit d'une cliquette.
'claphout, s. m., planche de

bois.
clapoir, s. m., bubon.
clapoire, s. f., latrines Il lieu

de débauche -Il abcès, bubon Il

maladie en général.
clapoison, s. f., mêlée.
claponniere, s. f.,caractèrc

d'un animal qui a les pâturoris
longs, effilés et trop pliants.

clappe, s. f., poutre.
clapsedre, s. f., espèce de

seringue qui devait ressembler
à une clepsydre.

*claquade, s. f., claque.
claquegier, v. n., faire en-

tendre un cliquetis, être mal
joint.

*claqueter, v. a., claquer.
claquin. s. m., monnaie des

comtes de Flandre et des ducs
de Bourgogne.

claré, s. m:, vin de liqueur.
clarece, s. f: clarté.
Clarel, s. m. clairière.
clarere, s. f., vin de liqueur.
claret, adj., dim. de clapir.
clarie, s. f., vin de liqueur.
clarier, s. m., celui qui ven-

dait du claré.
clarifier, v. a., rendre clair,

brillant' Il éclaircir, expliquer,
détailler Il illustrer Il éclairer
(l'intelligence)Il réjouir.

clarine, s. f., clochette sus-
pendue au cou des chevaux et
de quelques autres animaux.

Clarion, adj., brillant.
claroier, v. n., briller || .fig..

s'éclaircir.
claroncel. s. m., petit clai-

ron.claronciere, s. f., petit
clairon.

clarté, s. f., renommée.
clarvis, s. espèce de

poisson.
1. clas, s. m., retentissement,

bruit Il son de trompette pour
réunir le peuple.

2. clas, s. m., flotte.
1. clasique, s. f., trompette

guerrière.
2. clasique, s. m., celui qui



clauchonnet, s. m., petit
clou.

clauïs, adj.. garni de clous.
claune, s. f., espèce de ma-

re. vClaupat; s. m., clou à tête
ou à patte.

"clause, s. f., toute parole engénéral Il une chose quelconque.
clausele, s. f., réserve, ex-ception.
claustre, s. f., clause.
claûstreer, v. a., renfermer

dans,un lieu clos,.
claustrier,adj., cloître.
Clauté, adj., garni de clous.
Clauteur, s. m., crocheteur.
Clauûre, s. i\, garniture de

clous.
1. clauwiere et cloyere,

s. f., niesure pour la laine et les
draps.

2. clauwiere, s. f., écluse.
Clavacueur, s. m., fermoir.
Clavail. s, m., clavette,

petite cheville.
1: clavain, s. m., pèlerine

de mailles ou de lames [de fer,
qui couvrait le cou et les épaules
et pouvait se porter avec le

2. clavain, adj., garni d'un
clavain.

Clavaire, s. m., receveur.
clavairie, s. f., recette.clavandier, s. m., anneau

où sont attachées les clefs.

clavechinbolon, s. m., cla-
ycin. Cf. Clavicymbai.e.

clavel, ]il., clou Il anneaudu hauberl clavette |j hame-
.on..

1. clavele, s. f., petite clef.
2. clavele, s. f., anneau du

haubert.
clavelé, adj., tacheté.
clavelee, adj., cendre clave-

Sett, potasse d'une qualité supé-
"nwqp tirée de la lie de vin sc-
cliçé et calcinée à l'usage des
teinturiers.

Claveler, v. a., clouer, atta-
cher avec des clous.

clavelereus,adj., atteint de
la clavelée.

Claveleûre, s. f., potasse.
clavelier, s. m., porte-clefs.clavenesse, adj. f., de po.

tasse.
clavereul, s. m., sorte d'ins-

trument pointu.
claverie, s. f., bureau de

recettes.
claveteor, s. m., cloutier,

marchandou fabricant de clous.claveter, v. n., faire joueur
la clavette.

claveterie, s. f.. clouterie
claveuche, s. f., clou d'or-

nement.
1. daveUre, s. f.rtrou fait

par un clou.
2. clavefire, s. f., fermeture

au moyen d'une clef, serrure.claveûrerie. s. f>, serrure-
rie.

claveûrier. s. m., serrurier.

*clavicymbale, s. m., cla-

1. clavier, s. m., porte-clefs,
portier.

2. clavier, s. m., pieu.
3. clavier, s. m., fermeture.
1. claviere, s. f., plastron,

matelas de cuirasse.
2. claviere, s. f., serrure.claviger, s. m., porte-clefs.
çlavigere, s. f., celle qui ala garde des clefs.
clavile, adj., en forme de

;clef.
clavonné, adj., traversé de

clavure, s. f., mesure pour
la laine et les draps tare dans
la fabrication des draps.

cleee, s. f., rempart, formé
avec des claies.

clencquet, -s. m., dim. de
clenche, pièce principale d'un
loquet.

1. cler, adj.,brillant Il illustre,
célèbre il reconnu innocent Il as-
sure, certain.

2. cler, s. m., clarté Il ouver-ture il étoffe de couleurclaire.'
•clerçonel, s. m,, petit clerc.
clerçonet, s. m., petit clerc.
clere, s. f., blanc d'œuf Il

clairière.
clerement, adv., en petit

nombre.
clerevaux,s. m. pi,, claires-

clergel, s. m., petit clerc,
enfant de choeur, écolier Il adj.,
instruit.

clergeresse, s. f., femme

clergerie, s. greffe.
clergesse, s. f., femme let-

trée, femme hahile religieuse.
clergetel, s. m., petit clerc.
clergie, s. f., profession de

clerc, état ecclésiastique|| eler-
gé Il 'corporation des clercs, des
savants Il sciencedé clerc, sa-
voir, instruction il greffe Il sorte
de redevance.

clergié, s. m., profession de
clerc, état ecclésiastiqueIl cor-poration des clercs, des savants
Il prêtre.
clergil, adj., clérical, ecclé-

clergilment, adv., comme

clergise, s. f.. science dé
clerc il sorte de droit.

clerir, v. n., devenir clair.
clerjal, adj., de clerc.
clerjastre, s. m., mauvais

clerc il homme ignorant et qui
tranche de la science.

un clerc, comme un homme sa-vant, doctement, savamment.
clerj ois, s. m., langage des

clercs, des gens savants, latin.
clerjon, s. m., petit clcrc Il

clerc en général || estre mis aclerjon, être mis l'école, entre
les mains des clercs.

clerjoncel, s. m., dim. de
clerjon. petit clerc.

*cleromantle, s. f,, divina-
tion par le jet des dés.

clerveant, adj., brillant.
ciervoise, s. f., claire-voie.
cleton, s. m. V. Gletox.
clibanicment, adv., avecl'exacte proportion qu'on ob-

serve pour la chaleur d'un four.
Clice, s. f., éclat,
clicet (tout de), loc. adv.,

immédiatement,d'emblée.
Clichoir, s. m., clenche.
Clichoire, s. f. V. Glissoire.
clignettes (a), loc, en cli-

gnant les yeux ou à cligne mu-
sette..

Clignier, s. ni., clignement

*Climac, s. m., escalier, de-
gré.climat, s. m., mesure de
terre de soixante pieds quarrés."climatere, s. f., année cii-
matérique.

pente Il faire clin, s'incliner.
2. clin, adj., incliné.
clinchete, s. f., point sur l'i.
clincleselle (en), loc. adv.,

en bas de la selle.
Clincorgne, adj., de côté, de

travers.
clinee, s. f., pente, descente.
clineïs, s. m., salut.
Cliner, v. a., incliner, pen-cher, baisser, courberil

s'incliner, se pencher, se cour-
ber || cliner a, se soumettreà.

clinet, s. m., clignement
d-'œil.

clinquailleur, s. m., quin-
caillier.

clipee, s. f., coup.clipon, s. m., bâton.
1. Cliquaille, s. f., cliquetis.
2. cliquaille,s. f., monnaie,

argent Il menu fretin Il parties
naturelles.

Cliquant, adj., retentissant,
qui fait du bruit Il brillant,somp

cliquart, s. m., fouet Il sortt
de monnaie.

Clique, s. f., targette, loquet
Il battant d'une horloge Il mor-

ceau.cliquement, s. m., clique
tis.

Cliquepatin,,s.m., celui qu
fait résonnerses patins, soulier
a semelle fort épaisse.

1. cliquet, s. m., son d'une
cloche.

2. cliquet, s. m., sorte de
mesure pour les liquides.

cliquetement, s. m., bruit
semblable à celui d'une cliquet-
te, choc retentissant.

cliqueterie, s. f., cliquetis.
1. cliquier, Y. n., retentü

Il carillonner briller, étin-
celer.

2. eliquier, v. a., fermer, auloquet.
cliquot, sfni., clique.tis.

cribler.



Olivier, s. m., fabricant de
cribles.

1: eloant, adj., qui se ferme.
2. cloant, s. m., fermoirIl

agrafe Il volet.
Cloatif, adj., propre à enfer-

mer.débourse, adj., qualifie un
diable dont la fonction est de
tenir fermées les bourses, des
avares.

1. 'cloche, adj., celui qui
cloche, qui boite.

2. cloche,s. f., robe de fem-
me, sorte de cape, manteau de
voyage.clocheman, s. m., sonneur
de cloches Il mouton qui porte
une clochette au cou.clocherie, s. f., boiterie.

clochète, s. f., dimin. de
cloche 2.

Clocheteïs, s. m., bruit de
cloches.

clochetement, s. m., bruit
de cloches.

clocheter, v. n., faire réson-
ner une cloche Il sonner, en par-
lant de la cloche Il fig., se balan-
cer..clocheterie, s. f., bruit de
cloches.

clocheûre, s. f., boiterie.
clochier, s. m., radeau.
cloeur, s. m., ouvrier chargé

de clore un champ.
cloiel, s. m., lieu fermé de

claies.
*cloier, s. m., claie il lieu fer-

mé de claies Il appareil formé de
branches d'arbre ou de pièces
de bois assemblées, en forme
de claie, à l'abri duquelles as-
saillants sapaient les remparts.

1. cloiere, s. f., héritage
clos, environnéde murs

2. cloiere, sy f., tour, circon-
férence.

3. cloiere, s. f. V. CLAU-

VV'IERE 1.
cloison,s. f., enclos,enceinte,

retranchementIl droit de cloison,
tributque les anciensducs d'An-

et échevins de la ville d'Angers,
afin d'entretenir les fortifica-
tions 'de. leur ville et du châ-
teau Il clôture, en parlant d'un
compte.

cloistrain, adj., claustral.
cloistraire, adj., claustral.
cloistre,s. m. et f., enceinte

1\ audience qui se tenait dans le
cloître de la cathédrale.

cloistrerie, s. f., monastère,
couvent.
cloistrien adj., cloîtré,

cloîtrier.
cloistriere, s. f., clôture.
clop, adj., boiteux, éclopé.
clopeter,v. n., boiter-.
clopider, v. n., boiter.
clopier, v. n., boiter Il fig.,

biaiser, user de finesse.
clopin, s. m., boiteux.
cloquelle, s. f., petite cloche.
cloquemandérie, s. f., in-

tendance du clocher.

eloquereul, s. m., cloche-
ton.

*cloquet, et croquet, s. m.,
clocher.

cloqueté, adj., muni de clo-
chettes.

dosage, s. m., clos, enclos,
closerie.

eloseis, adj., fermé Il qui sert
à fermer.

closel, s. m., petit clos, petit
enclos.

closelet, s. m., petit.closet.
1. closement, s. m., lieu,

clos Il en closement, en secret.
2. closement,. adv., d'une-

manière renfermée,en se tenant
renfermé,en tenant bien renfer-
mé, bien fermé Il fig., en renfer-
mant, entièrement, absolument
Il expressément..

closet, s. m., petit clos, petit
enclos.

closien, s. m., enclos.
1. closier, s. m., métayerIl

jardinier concierge.
2. Closier, s. m., clos, jar-

din.
closiere, s. f., clos, jardin.
closieur, s. m., syn. de clo-

sier 1.
closin, s. m., clos, enclos,

clôture.
closis, s. m., enclos.
closoir, s. m., clôture.
closser, v. n., produire plu-

sieurs épis, en parlant des blés
et autres grains.

clostret, s. m., oratoire.
closure, s.' f., cloison, clô-

ture, séparation, barrière 11 en-
ceinte il blocus Il attache du hau-
bert Il façon dont une chose se
ferme.

Clot, s. m., pas, traqes, ves-
tiges. Cf. Esci.ot.

clotee, s. f., enclos.
clotel, s. m., endroit enfoncé

et-écarté.
clotet, s. m., creux, enfon-

cement, niché, sorte de pavil-
lon que l'on tendait dans les
chambres.

clotis, s. m., enceinte.
clotoier, v. a., enduire.
cloton, s. m.; globe..
clouage, s. m., nom collec-

tif de clous.
*clouer, v. a., fermer.
clouement, s. m., action de

clore.
elôuere, s. f.clouterie.
clouet, s. m., petit clou.
clouettiere,s. f., charge due

clous.
cloueur, s. m., celui qui

cloue.
cloueûre, s. f., la nature des

clous
clou fermer, v. a., attacher

clouflehement,s. m., fabri-
cation de clous Il les clous mê-
mes.elouficheûre, s. f., marque
des clous.'

cloufichier, v. a., attacher
avec des clous, clouerp traver-
ser avec un clou || v. n., être

cloué; Il v. réfl., entrer dans Il

prendrepar force.
clouflchir, v. a., clouer.
clonflr,v. a., clouer.
cloflre, s. f., clôture Il circon-

férence.
clout, s. m., enceinte,bassin

de construction.
clowier, s. m., mesurepour

les draps. Cf. Clauwierb 1..
clud (faire), loc., vanter.
cluingnier (se), v. réfl., se

reposer, fermerles yeux.
1. cluneter,v. a., clignoter.
2. cluneter, v. n:, remuer

les fesses.
cluper, v. n., faire entendre

le cri de la poule.
clustrel, s. m., haillon.
clustrer, v. n., travailler à

certainsouvrages déchiquetésà
la mode du xiv* siècle j|v.. a.<
couvrirde haillons.

clut, s. m., morceau.clutel, s. m., haillon.
duter, v. a,, mettre en mor-

ceaux, estropier..
clutet, s. m., haillon.
ço, pron. démonstr.jCéIl venir

a ço, être réalisé Il a ço, alors Il

ço que, a ço que, pendant que il

por ço que, a ça que, pour
que Il sans ço que, sans que Il ne
ço ne quoi, rien du tout.

coàduner, v. a., joindre,
unir, réunir, mêler.

coaptacion, s. f., harmonie,
rapport, proportion des parties
entre elles Il adjonction.

coapter, v. a., adapter, at-
tacher, unir, approprier Il ad-
joindre.

coardance, s. f., couar-
dise.

coarder, v. n. et réfl. se
montrer couarde agir en couard.

coardie, s. f. couardise.
coardir, v. n., devenir

couard.
*cobe, s. £., coup..cobesche, s. f., coup.cobillon, s. m., nassé.
cobir, v. a., écacher, meur-

trir de coups.cocaigne, s. f., profü, avan-
tage.

cocatrigenois, s. m., cro-
codile.

cocatris, s. m., ichneumon
par confusion de sens, croco-

dile Il celui qui portait à là pro-
cession le dragon( â Troyes, à
Sens, à Auxerre.

*coccognide, s. f., espèce de
daphné{(Tthymelea),ditepoivrc
de montagne.

coc en peln (faire le), loc.,
faire le suffisant, l'avantageux,
le plaisant.

cocerel, -ele, s., revendeur,
revendeuse.

cochelet, s. m., petit coq,
servant de girouette.

coche lin, s. m., gâteau den-
telé qu'on donnait aux enfants
au nouvel an.cocherel, s. m., marçhand
de coqs.

1. cochet, s. m., petit coq Il



coq servant de girouette Il de
cochet en fablel, de propos en
proposprésent en mande, vin,
argent,qu'un nouveaumarié de-
vait à ses compagnons de noce
Il' masque, loup.

2. cochet, s. m., petit bateau
servant au transport des den-
rées Il sorte de caque, baril.

cocheter, v. a., mettre en
petits tas.

cochetier, s, m., charpen-
tier qui faisait des embarcations
apppelées cochets.

COChevieus, s. m., sorte d'a-
louette Il imbécile..

cochois, s. m., filet.
cochonesse, s. f., reven-

deuse. Cf. Gosson
1. cocle, s. f., écorce.
2. code, s. f., limace..
cocrisce, s. f., sorte de pierre

précieuse.
coctereau, s. m., cultiva-

teur.
cocture, s. f., action de cuire

viandecuite.
cocu, adj., cornu,
COCUSse, s..f., sorte de capu-

chon, coqueluche|j fig., tête.
code, s. f., sorte de mesure.codiciller, v. n., ajouter un

codicille.
codnet, s. m., sorte de filet.
codoier, s. m., çoussin, oreil-

ler sur lequel on portaitles sta-
tues des dieux dans les proces-
sions.

coé, adj. et subst., qui a une
queue qualification qu'on ap-pliquait partiel aux Anglais Il
coé de, qui porte telle chose parderrière.

coele, s. fi, petite queue.*cœnaires,adj. f., se dit des
lois qui règlent les repas..

.coercil, s. m., garniture de
robe.

coernie, s. f., injure, honte.
coesoel, s. m., sorte de

coffre.
coete, s, f., petite queue.Coeter v. n., agiter, remuer

la queue il v. a., frapper de la
queue Il mettre une queue -à.

coeuringhe, s. m., statuts,
,règlements municipaux des
pays flamands.

"coevesque, s. m., coadjù-
teur-de l'évêqûe chargé de veil-
lcr sur les paroissesde la cam-
pagne.

Coffe, s. f., baquet.
cofflet, adj., sot.
coffrier, s. m., faiseur de

coffres.
.Cofre, s. m., cercueil, bière.
cofin, s. m., petite corbeille

ou-panier à. fruits Il cercueil
Il guérite placée en haut du
mât.

cofinee, s. f., contenu d'un
cofin ou panier.

cofinel, s. m., petite cor-
beille, petit panier, hotte, étui.

cofinet, s.. m., petit panier,
petit coffre.

cogent, adj., nécessaire, ur-
gent

cogitacion, s. f., pensée.
cognacion, s. f., parenté.
cognet, s. m., petit couteau

à cerner les noix.
cognom, s. m., surnom.
cognomer (se), v. réfl., être

surnommé.
cognoscitif adj. cognitif,

qui a la faculté de connaître.
co,gnoscitive, s. f., faculté

de connaître.
cohabitant, s. m., celui qui

habite avec quelqu'un, près de

cohercer,v. a., réprimer Il

saisir.
*cohersion, s. f., répression,

châtiment.
cohiber, v. a., empêcher,

réprimer il cohiberde, priver ar-bitrairement de.
cohoir, s. m., cohéritier.
cohuage, s. m., droit sur

les marchandises portées à la
cohue.

cohue, s. f., hangar, halle Il
assemblée des officiersjusticiers,
auditoire des juges du seigneur

cohuier, s. m., inspecteurde
la cohue.

coi, adj., calme, tranquilleIl

coi de, paresseux, lent à faire
quelquechosesecret Il chambre
coie, lieux d'aisance Ils. m., si-
lence, heure du calme et du
repos Il a son cet, à son aise, en
liberté.

coicter, v. a., fouler (le
drap).

coiement, adv., tranquille-
ment, câlinement, doucèmentIl

secrètement, en cachette ||' in-
sensiblement.

coier, s. m., croupe.coieté, s. f., tranquillité,
repos.coietemént, adv., tranquil-
lement.

coiffard, s. m., marchandde
coiffes.

coiffe, s. f., coup sur la tête.
coièerie,s. f., actionde coif-

coiffete, s. f., dim. de coiffe.
COifier, s. m., faiseur ou mar-

chand de coiffes.
1. coifiere, s. f., faiseuse ou

marchandede coiffes.
2. coifiere,s. f., armure pour

garantir la tête.
coigne, s. f., coin dont 'on

frappe la monnaie Il or, argent,

coigneau, s. m., sorte d'ar-
bre, le troène.

coignel, s. m., sorte de gâ-
teau.

coignement. s. m., action
de cogner, de frapper lien, at-
tache.

coignet, s. m., petit coin,
encoignure Il petite cognée.

coignete, s. f., petit coin,
encoignure Il petite cognée.

coignetiere, s.- f., coin,
ngle.

coigneur, s.m.,celuiqui fend
avec la cognée Il.,celui qui frappe

le coin (en parlant de monnaies).
coigniau, s. m., désigne deux

espèces de charançons connus
des vignerons .sous le nom d'ur-

bourgeon,etc. et des natura-
listes sous ceux de curculioBac-
chus ou curcutio beluLae.

1. coig*ier,v. a.,mettredans
un coin il fendre avec la. cognée

frapper (une monnaie) Il jouir
d'une femme Il v..réfl. se coi-
gnier en mer, s'embarquer.

2. coignier, s. m., arbre qui
produit le' coing, coignassier.

coignoier, v. a., fendre avec
la cognée.

coignon, S., m., petit coin,
encoignure..

coillart, s. in., animal non
coupé, non châtré machine de
guerre qui servait à jeter, des

1. coillier, .s. m., bélier.
2. collier, s. m., enceinte,

clôture.
coillonnet, s. m., dim. de

coillon.
coillu, adj., non coupé, non

châtré.
coin, s. m.; droit de frapper

la monnaie Il sommet.
coinqùinacion, s. f., action

de souiller, souillure..
coinquine s. v. a., souiller.
coin te, a<j., prudent, sage Il

cointe de, habile à Il brave', vail-
lant Il joli, gentil, agréable, ai-
mable bien soigné, .élégant,
coquet il s. m., un beau, un ga-
lant tout plein de lui-même.

cointelet, adj., gracieux,
agréable.

1. cointement, adv., adroi-
tement Il prudemment^avec pré-
caution, avec soin Il avec- agré-
ment, avec grâce, gentiment,
gracieusement.

.2. cointement, s. m., .ma-
nière gracieuse, façon cour-
toise.

cointerel, adj., galant, vani-
teux, coquet il fin, rusé.

cointerie, s. f., gentillesse
agrément, grâce Il parure, ajus-
tement, ornement,

cointet, adj. agréable, ai-
mable.

cointichier, s. m., fabri-
cant d'objets de parure.cointie, s. f., parure, orne-
ment.

cointier, v. a., faire la cop-

orner il v. réfl., s'équiper, s'ar-
mer.cointif, adj., aimable.

cointir, v. a., parer, orner.cointise, s. f., gentillesse,
agrément, grâce Il affectationde
parure, coquetterie, vanité
parure, ornement, ajustement
ornements symboliqueset che-
valeresques, banderolle Il sa-

cointisement, s. m., élé-
gance, gentillesse.

cointoi, s. m., coquetterie Il'

estre en cointoi, se pavaner.



oointoiement, s. m parure,
ornement Ir manière gracieuse,
façon courtoise.

cointoier, v. a., parer, orneréquiper, armer Il ironiq.,
maltraiter Il v. réfl., se montrer
fièrement, s'enorgueillir.

cointour, s. f., syn. de coin-
tise.

COirau, s. m. bopufengrais-
sé.

coisel, s. m., tas, meule Il

botte Il fagotj) ce que contientun
tfts, une meule.

coisier, v. a. calmer, apai-
ser ||fig., tenir caché.v. réfl. et
n., demeurer coi, rester tran-
quille, oisif il se taire Il p. pass.,
tranquille.

côispel, s. m., boucle de
ceintureIl ardillon.

coispeler, v. a., piquer.
coissier, v. a., blcsser, inju-

rier.coistron, s. m., marmitonIl

fig., bâtard, vil.
coitant, p prés. et adj.,

pressé, qui a hâte de.
coite, s. f., action de piquer

t) Il. cotte d'esperon, a coite
d'esperons,en piquant des épe-
rons Il hAte Il vigilance, activité

Il action,combat,rencontre.
coltelette,s. f., lit de plu-

mes.
1. coite ment, adv., avec

empressement.
2. coitement, s. m., piqûre.
coitier, v. a., piquer, pres-

feer de l'éperonil presser, serrer
de près Il aiguillonner, exciter il

coitier (une chose), la presser,
l'expédier vivement Il v. réfl.,
courir à franc étrier, se hâter Il

v. n., servir d'aiguillon Il p.-pas.,
hâté, hâtif.

1. coitir, v. n., s'enfermerIl

v. rvfl., se tenir coi.
2. coitir, v. a., heurter.
coitiser, v. a., piquer, pres-

ser de l'aiguillon.
COitOS, adj., rapide, prompt,

ardent, empressé Il ardemment
désireuxIl en parlant de choses,
pressé.

coitosement, adv., hâtive-
ment, ardemment,avidement.

coitrart, adj., bâtard.
cokereun, s. m., cuisinier.
cokerulle,s. f., rébellion.
cokinier, s. m., cuisinier.
colaflsier, v. a., souffleter,

chargerde soufflets, de coups de
poings.

colaire, s. m., sorte de filet.
colande, s. f., sorte d'oiseau.
colce ore, s. comp., heure

du coucher.
COldrin, adj., de coudrier.
coldroi, s. m., coudraie, lieu

planté de coudriers.
1. cole, s. f., bile dérange-

ment de bile Il colère Il passion,
fantaisie, humeur, caractère,
désir, disposition Il maie cote.
chaude cote, colère il de chaude
cote, a la chaude cole, soudain,
brusquement.

2. cole, s. f., sorte de pois-
son.

3. Cole, s. ni. et f, vent
eslrea la cole, être en partance.

colee, s. f., coup sur le col Il

coup d'épée qu'on donnait sur le
col du chevalier récipiendaire
Il toutes sortes do coups il fig.,
peine, châtiment Il accolade ||
ce qu'on peut porter sur le col.

colemette, s., f., sorte de
champignon, la coulemelle.

1. coler, v. a., accoler, em-
brasser.

2. coler, v. a., honorer.
3. coler, v. ;a., collationner,

vérifier.
coleree, s. f., collerette.
colereus, adj., bilieux.
coleris, s. m.,T.d'arch., cola-

rin.
colet, s. m., col, cou Il collc-

rette, fichu Il collier.
colibiste, s. m., changeur.
colier, s. m., portefaix qui

porte sur le cou.coliere, s. f., partie du har-
nais d'un cheval qui retombait
sur le poitrail.

colieux, adj., fâché, irrité.
"colimitaire, adj., limi-

trophe.
coliride, s. f., tourte, petit

pain.
collacier, v. a., conférer,

vérifier.
côllacion, s. f., décollation.
collage, s. m., droit que le

qui ont des bœufs.
collaine, s. f., ornementde

cou.collater, v. fi., conférer, col-
lationner.

collation, s. f., exposition,
composition Il conversation, en-
tretien, conférence, harangue.

*collaudacion,s.f., louange,
hommage religieux.

*COllauder, v. a., louer.
collectage, s. m., tailles,

aides et subsides qui se levaient
sur le peuple Il droit de les per-
cevoir.

collectaire, s. m., livre d'é-
glise qui comprend toutes les
oraisons apppelées collectes.

collecter, v. a., percevoir,
lever (des impositions) Il assujet-
tir à une contribution.

collecterie, s. f., fonction
de collecteurde deniers.

collecture, s. f., composi-
tion.

collegialemënt, adv., con-
jointement avec les autres

collégien, s. f.; ensemble de
ceux qui font partie d'une com-
munauté, d'un ordre religieux.

colleit, s. m., réunion.
coller, s. m., nom d'oiseau.
collerai, s. m., petit collier

Il ornementque les prêtres por-
taient autrefois sur le cou pen-
dant la messe.1. collerie, s. f., bons tours.

2. collerie, s. f., collyre.

collètier, s. m., fabricant
de collets.

colliga-tion, s. f., action
d'unir ensemble, liaison Il ce qui
sert à lier, ligamentIl ligue.

colliguer, v. a., unir, liguer
ensemble.

COlluctacion, s. f., lutte, dif-
férend, disputerésistanceIl ef-
fort.

colobion,s. m.,vêtementlong
sans manches, sorte de manteau
qu'on mettait par-dessus un
habit.

colognois, adj., de Cologne|| s. m., pièce de monnaie en
usage à Cologne.

coloier, v. n., affecter cer-
tains mouvementsdu cou, de la
tète; élever, pencherle col ou la
tête Il coloier n, tendre le cou à
Il cotoier les yeux, tourner .les
yeux de tous côtés Il s'agiter, se
donnerbeaucoupde mouvement

quelque chose Il s'appliquervive-
ment, travailleractivementIl co-
loier de, être agité, êtretour-
menté au sujet de Il abs., hésiter
à faire ou dire quelque chose Il

v. a., frapper sur le cou, sur a
tète, battre en général ||-entou-
rer le cou de, embrasseril guet-
ter, épier.

colombage,s. m., rangée de
colonnes Il poteau.

colombeïs, s. m., cloison
formée de colonnes.

1. colombel, s. m., petit
pigeon.

2. colombel, s. m., petite
colonne.

3. colombel, s. m.. sorte de
bateau.

colombele, s. f., colonnette.
colomber, v. a., former de

colonnes. Cf. Cow>xxEn.
colomnaire, adj., en forme

de colonne, qui a.la forme d'une
colonne.

colon, s. m., pigeon te saint
colon, le Saint-Esprit1 piè de
colon, sorte d'herbe.

colonge, s. f., fonds possédé

colongeor,s. m., colon.
colonîere, s. f., tenure d'un

colon.
colonnelle, s. f., colonnette.

des colonnes. Cf. Coi-ombek.
colorable, adj., qui a de

brillantes couleurs.
coloreement, adv., en colo-

rant, avec des couleurs.
colorer, v. a., favoriser la

réussite d'une entreprise Il Y.
réfl., donner un faux prétexte.

coloreur, s. m., teinturier.
colorir, v. a., colorer.
colporteresse,s. f., colpor-

teuse.
coite, s. f., impôt.
*colteler, v. a., aiguiser.
combaptiseinent, s. m.,

action de baptiser en moine
temps.

combatable. adj.. qui sait



bien combattre, guerrier, vail-«
lant.

combatant, adj., qui aime
à combattre, guerrier, vaillant.

combateïs, s. m., combat..
combatement, s. m., com-bat Il attaque, assaut.
combateor, s. m., combat-

tant, guerrier] Il adj., querelleur,
agresseur.combateresse, s. f. et adj.,
femme qui aime à combattre,
guerrière.

combaterie, s. f. humeur
batailleuseIl lieu où l'on se bat.

combateus, adj., agressif.
combateusement adv.,

belliqueusement.
combe, s. ,m., cube.
combeley s. f., petite vallée,

vallon.
combelete, s. f., petite ca-vité qui se remarque aux dents

du sanglier Il cannelure du bois
des cerfs.

combination, s. f., union.
combiner (se), v. réfl., setenir à deux.
1. comble, s. m., faîte, som-

met7 partie supérieure.
2.. comble, s. m., mesure de

capacitépour les grains.
1 comblel,s. m., comble.

1. comblement, s. m., com-
ble ||x'sommet.

2. comblement, adv., abon-
damment.

1. combler, v. a., nettoyer.
2. combler (sel, v. réfl., tré-

bucher.
comblesse. s. f., comble.
combliere, s. f., sorte de

combon, s. m., recel, com-
plicité.

comboneor, s. m., com-plice,' recéleur-
comboneresse, s. f., coin-.

combre, s. m., bois, pieux,
bâtardeaux, barrages, planta-
tions, engins fixes dans le lit des
rivières, destinés à arrêter et

les rives et berges, à fixer les
alluvions || tas, encombrement

*combré, adj., bombé.

s'emparer de, se rendre maître
de Il recevoir Il briser Il v. n.,s'affaisser, se courber.

2. combrer, v. a., empêcher.
combreux, adj., embarrassé.
combrisement, s. m., action

combrisier, v. a., briser,
saccager, détruire Il torture.

comburation, s. f., action

comburer, v. a., brûleur.
mettre en combustionIl cuirc.

comburir,v. a., brùler.
combust, adj., qui peut 1)1,et-

come, s. f.. chevelure Il cri-
nière Il feuillage.

corné, adj., qui a une belle

comessacion, s. f., tepas Il

plaisirde la table, débauchede
table Il collation qu'avaient cou-
tume de faire les chapelainset
bacheliers de NotreDame la
Grande de Poitiers au chapitre,
la veille de Pllques à l'issue de
complies, et après laquelle ils
élisaient un prévôt, des roga-tions.

comessateur, s. m., grand
mangeur, glouton.

comestion, s. f., repas,nour-riturè.
comicial, adj., des comicesmal comicial, épilepsie,ainsi

nommée de ce que les comices
se séparaient lorsque quelqu'un
y tombait du haut mal.

cominee, s. f., ragoût tirant
dans sa composition.

comitement, adv., joliment.
comitise, s. f., parure.comitive, s. f., compagnie,

communauté.

commande, qui est de précepteIl recommandable, signalé, loua-
ble, méritoire.

commandaces, s. f., prières
pour les morts, différentes des
vigiles ou de l'office des morts,

commandage, s. f. com-mandement Il commande, en t.
de métiers.

commandance, s. f., com-

commandant, s. m., manda-
taire.

commandatàire, s. m.,
celui qui a en commande.

cômmandateur, s. m., dé-
légué.

commandatice, adj., de dé-
légation.

commandatif, adj., de re-commandation.
commandation, s. f., rc-commandation, souvenir Il re-

commandation pour .les morts
honneur, dignité.
commandatoire, adj., de

1. commande, s. f., com-mandement, protection Il dépôt,
action de déposer Il comman-
derie.

2. commande, s. f., câble,
part. câble l'usage des mari-

maintanir le bateau sur son an-
cre, ou à l'attacher sur uneboucle, ou sur un pieu fixe Il

corde de l'ancre, amarre.

mandation, estime il ne faire
commandée, ne faire nul cas de
quelque chose.

commandement s. m.,mandataire.
commander, v. a., confier Il

ordonner Il recommander il a
Dieu vous commant, a Dieu le
commant. a Dieu commant, a-dieu saluer, dire adieu Il per-

mettre protéger || p. pas., vas-
commanderesse, adj. et s,

f., celle qui commande, qui do*
mine.commandeur, s. m., qui
tient en sa commande, à titre
de commant.

commandie, s. f., co;nman-
dement, ordre, domination,vo-
lonté, plaisir ,prière pour les
trépassés.

commandier, s. m., com-
mandeur.

commandise,s. f., comman-dement,ordre, domination,plai-
sir lice qu'on payait au seigneur
pour le droit de protection qu'il
accordait Il sur les bords de la
Loire, droit perçu sur les mar-chandises voiturées par eau,
prix de la sûreté garantie à la
marchandise ou au voyageur
par le seigneur péager, tribut
distinct à Tours du droit de
péage proprement dit et sou-
vent levé en sus il dépôt, action
de déposer, de confier Il prières
pour les morts.

commandison,s. f., ordre Il
dominationIl protection.

commanoir, v. n., demeu-
rer ensemble.

1. commant, s. m., com-
mandement, ordrc Il volonté,
désir Il prière pour les trépas-
sés.'

2. commant, s. m., manda-
taire, délégué, commis, repré-
sentant, lieutenant, procureur,
fondé de procuration.

commariage, s. m., népo-

1. comme, adv: combien Il
conj., quandIl puisque, quoique
Il commeque,quoique,quelque.

que Il tant comme, tant que Il
tout si comme, pendant que.

2. comme, s. m., commen-taire.
commee, s. f., sorte d'engin

de pêche.
commemorable, adj.. qui

mérite d'être raconté, mémo-
rable.

commençable, adj., qui

cement.
commençai! s. m., com-

mencement..
commençaille, s. f., com-

mencement.
commençance, s. f., com-

mencement, origine.
commenceus adj. qui

commence, qui entreprend.
commencier, s. m., action

de commencer, commencement.
commens,'s. m., commence-

'ment.
commensable. adj., qui a

part à la même table, qui a rap-
port à la vie commune || s. m.,
commensal.

commensal, adj., qui a rap-
port à la vie commune.commensuration, s. f., re-
cherche d'une commune mesureentre deux grandeurs.



commensurer, v. a., mesu-
rer proportionnellement.

1. commeht,s. m., commen-
taire.

2. comment, adv., comme,
à peuprès || conj., comme Il com-
ment que, de quelquemanière
que Il quoique.

3. comment, s. m., manière,
moyen.commentaire, s. m., inter-
prète.

commenteor, s. m., com-
mentateurcelui qui rapporte,
qui raconte.

commenuisier, v. a., briser
en morceaux.

commesurer, v. a., mesu-
rer.commettre, v. a., imposer Il

placer ensemble.
commettemént s. ni.

faute.
commetteur, s. m., celui qui

commet.
comminant, p. prés. et adj.,

menaçant.
çommine, s. m., repas de

bienvenue.
cômminer, v. a., menacerIl

p. passé,,dont on est menaeé.
comminissance, s. f., dimi-

nution, rabais sur une créance.

d'un fief.
commise,s. f., confiscation

d'un fief Il. forfaiture Il faute,
péché.

commissation, s. f., mé-
lange.

commissier, s. m., commis-
saire.

commission,s. f., exécution,
accomplissement.

commodieusement, adv.,
avantageusement, commodé-
ment.

commodieux,adj., avanta-
geux, commode.

commoine, s. ni., celui qui
est de la même communautéou
d'un même ordre qu'un autre
moine.

commoter, v. a., remuer.

émeut Il celui qui soulève pro-
moteur.

commovement, s. m., ac-
tion de mouvoir, d'agiter, "d'é-
branler, d'émQuvoir ébranle-
ment.

commoveresse, s. f., insti-
gatrice.

commoveur, s. m., celui
qui excite.

gcment.
commun, s. m., assemblée

.communale Il la population en
général, Censemble des habi-
tants d'une commune Il bour-
geois Il ville de commun, ville
ouverte, par opposition à châ-
teau, place forte.

communable, adj., com-
mun, qui est en commun il qui

partage en commun Il s. m., ce
qui est en commun.eommunablement, adv.
en commun.communale, 8. m., bien
communal gens du. commun.

1. pommunaille, s. f., réu-
nion, communautéil pâturage
commun.

2. communaille, adj. f., du
commun.

1.. communal, adj., commun,
qui est à tous Il général Il una-
nimeJJ-quia, qui prend part il'
en parlant de personne,familier
Il publicIl communalde (subst.),

qui communique avec, qui fait
part de Il communaL de (infin.),
qui a coutume de Il gens commu-
nàUf, personnes neutres Il en
communal, en commun || le com-
munal clergé, le clergé de se-
cond ordre.2. communal, s. m., assem-
blée communale Il propriété
communale.

Contmunalment, adv, en
commun, tous ensemble Il com-
ttiunément; en général.

commune, s. f., charté de
commune Il union Il ligue, conju-
ration Il communautéen coin-
mune, en commun la com-
mune, le' commun liens. de
commune, gens du pays.

Commune, adj., commun Il

prostitué.
communel, adj., Pasques

communeaus, le jour de Pâques
où l'on communie.

1. communément, s. m.,
communication, rapport intime

2. communement adv.,
en commun, ensemble, en géné-
ral Il publiquement.

communer, v. a., mettre en
commun Il v. n., participer,avoir
compagnie, être en rapports.

communetè, s. f., commu-
hauté, participation en commun
Il copropriété.droitde propriété

merce, rapport Il réunion de plu-

il commune il la généralité, la

communiant, p. prés., oü
l'on communie.

communicaire, adj., qui

communie, s. f., commu-
nion.

communiement,s. m., com-
munion.

communier, v. a., commu-
niquer faire pâturer en com-
mun Il réfl., entrer en com-
munication.

communiquement, s. m.,
union.

communiquer, v. a., s'unir
avec || approcherconvoquer.

commutabilité, s. f., quali-
té de ce qui est changeant

commutier, s. m., comité,
officier de galère.

compacience, s. f., com-
passion.

compactent, ad., qui sym-
pathise, qui compatit.

compact, s. m., pacte, ac-

compacter, v. a., conclure
(un pacte., un accord).

compact{on, s. f., assem-
blage, liaison Il pacte, accord.

compaignable, adj., qui
aime à aller en compagnie, en
société Il fait pour la société Il

sociable, affable il où il y a beau-
coup de société, beaucoup de
monde il qui peut être associé,
uni Il qui suit, qui accompagne Il

s. m., compagnon, camarade.
compaignablement, adv.,

en compagnie, en société, en
communautéIl comme un com-

compaignage, s. m., com-
pagnie.

compaignant, adj., affable,
d'un commerce agréable, gra-
cieux, de bonne compagnie.

compaigne,s. f., compagnie
Il multitudeQ troupe.

compaignee, s. f., compa-
gnie il compagnie, terme mili-
taire.

compaignement, s. m., ac-
tion de tenir compagnie, d'ac-
compagner, compagnie;dompaigneron, s. m., petit
compagnon.compaignesse, s. f., com-
pagne.compaignet, s. ni., petit
compagnon.compaignetë, s. f., petite
compagne.compaignie, s. f., rapport Il

faire telle compaignie de quel-
qu'un, l'accompagner si bien,
en avoir tel soin Il la compaignie
Tassel,/association frauduleuse,
compagnie de traître.

compaigniement, àdv., en
troupe,

1. compaignier, v. a., tenir
compagnie à, accompagner Il

prendre pour compagnon Il dé-
fendre, 'appuyer Il se partager
comme le font des compagnons
Il v. n., vivre dans la compa-
gnie de quelqu'un, être compa-

familiarité avec quelqu'un Il

avoir commerceavec une femme
Il soutenir le parti de quelqu'un
Il v. réfl., accompagner quel-
qu'un, vivre dans sa compagnie.

2. compaighier, s. m., com-
pagnon.compagnon,s. m., sorte de
monnaie.co.mpainz, s. m., cas sujet
de compagnon.comparadour, s. m., celui
qui compare.comparagier,v. a., compa-
rer.

comparance, s., f., conve-
nance.comparçonnerie, s. f., co-
propriété.

comparçonnier, s. m., co-
propriétaire, copartageant,. co-
héritier.



1. comparement, s. m,,
comparaison.

2. comparement, s. m., pa-
rure Il attribut, ce qui convient

comparemini, s. m., som-
mation de comparaître.

comparence, s. f., compa-
rution.

comparer,v. n., être com-
parable.

comparmanable,adj., coé-
ternel.

1. comparoir, v. a., payer
Il expier.

2. comparoir (se), v. réfl.,
se comparer.comparoissanèe,s. f., com-
parution.

Compartement, s. m., ac-
cord.

compartionnaire, s. m.,
copartageant.

comparuit, s. m., acte qui
constate la comparutionde l'une
des parties en justice, tandis que
l'autre ne s'y est point présen-
tée.

compas, s. m., direction Il

mesure. de distance Il cercle 1
segment de cercle Il lutrin Il a
compas, par .compas, très régu-
lièrement,avec art, exactement,
à point.

compassée, s. f., mesure.compassement, s. m., ma-
compâsseûre,s. f., circon-

férence, enceinte il mesure par
compasseüre, très régulière-
ment.

compassible, adj., compa-tissantproduit par la compas-
sion Il compatible,qui a du rap-
port avec autre chose.

compassieus,adj., compa-tissant.
compassif, ad,j., compatis-

sant.
compassion, s. f., mesure,
compassionable, adj., qui

excite de la compassion, de la
sympathie.

compassionablement,
adv., avec compassion, avec
sympathie.

compassional, adj., T. de
méd., sympathique.

compas s i o n e r v. a.,
prendre en pitié, pardonner à Il

v. rvfl. et n., éprouver de la
compassion il p. pas., touché de
compassion.

'compatible, adj., sociable,

(se), v. rëil., s'ac-

*compediteur, s. m., celui
qui entrave, qui arrête.

'compeditif, adj. qui en-
trave, qui arrête.

compeller, v.a., forcer, con-traindre Il rcunir, rassembler.
compellir, v. a., forcer, con-traindrc.
compenage, s. m., tout ce

que l'on mange avec du pain,
nourriture Il mets où il entrait

du lait, dariole, espèce de pâtis-
serie.

compensance, s. f., accord.
compense,s. f., compensa-

tion.
compensement, s. m., com-pensàtion.
compenser, v. a., fixer entre

soi, faire un accord.
compenseur, s: m., celui qui

compense, qui dispense.
comperaumént, adv., à la

manière des compères.
comperement, s. m., paie-

ment Il châtimentIl expiation.
comperer, v. a., acheter,

gagner, acquérir Il payer Il fig.,
expier, être puni de, pour Il

subir comme expiation Il méri-
ter-

compermutant,.s. m., celui
qui fait une permutation avec
un autre.

competable, adj., compé-
tent.

'compétence, s. f., rivalité.
competer, v. n., appartenir,

être du ressortde..
compieng, s. m., bourbier,

compiengnois, adj., de
Compiègnc.

compilation, s. f., cabale.
compileor, .s. m., compila-

eompiler, v. a., former de
plusieurs pièces Il rassembler||
fig., machiner, tramer.

compiloison, s. f., compila-
tion.

complaignement, s m.,
plainte.

complaigneur, s. m., celui
qui se plaint.

complaindant, s. m., plai-
gnant.

complaindre,v.a.. exhaler'
douloureusement (une plainte)|| v.réfl.etn., seplaindre, gémir.

complaint, s. m., plainte,

complainte,s. f., plainte Il

plainte en justice..
complainter, v. a.. plain-

dre.
complàinterie, s. f., plainte.
complaintif, adj., qui seplaint.
complaire, v. n., prendre

son plaisir.
complaisement, s. m.,plaisirsatisfaction.
complaner, v, a., aplanir.
complanir, v. a., aplanir.
complante, s. f., complant.
complanter, v. a., planter Il

paver.
complanteur,s. m., officier

chargé de percevoir le droit de
de complant.

complectes, s. f. pi., com-

complegement, s. m., cau-
tion.

compleinement, adv., plei-
nement,complètement.

compler, v. a., accomplir.
compléter, s. m., complice.

compile, s. f., l'heurede l'qfy
fice des complies, le soir.

1. compliement,s. M., achè-
vement, perfection, exécution
complète.

2. complément, adv., com-
plètement.

compliquier (se), v. réfl.,
s'unir.

complir, v. a., achever, ac-
complir, parfaire.

complison, s. f., acconiplis-
sement.

complissaance, s. f., accom-
plissement.

complissement, s. m., ac-
complissement,achèvement.

comploration, s. f., lamen-
tation de plusieurs personnes.complot, s. m., foule, .presse,
réunion,compagnie Il acteamou-
reux.comploté, s. f., foule Il ba-
taille, mêlée.
vcomploteïs, s. m., bataille.
compoindre, v. a., piquer Il

blesser, affliger, atteindre jus-
qu'au fond du cour.compondVe,v. a., régler.

comporcion, s. f., état, de
ce qui est bien réglé dans toutes
ses parties.

comport, s. m., proportion,
relation, rapport, état, main-
tien.

comportable, adj., conye-

comporte, s. f., cuve de
bois pour transporter la ven-

comporteor, s. m., petit
marchandambulantqui colporte
ses marchandises sur son dos,
colporteur.

comporter, v. a.,# porter,
transporter, colportei· soute-
nir Il supporter, endurer.comportéresse, s. f., mar-chandeambulante.

comportier, s. m., chef d'un
parti.

comporture, s. f., état, si-
tuation, manière.

composeement, adv., avec
ordre,: avec soin Il tranquille-

sée.

compose, qui fabrique,qui fait
quelque chose Il écrivain Il du-

composer, v. a., admettreà
composition taxer Il apaiser

sition.
compositer, v. n., régler

par composition
compositeur, s. m., celui

qui règle un différend.
compositure, s. f., com-

position d'un ouvrage.compossible, adj., se dit
d'unechose possible en même
temps qu'une aulre:

1. compost, s. m., arrange-
ment, ensemble, état, situation
espèce Il recueil, composition

cadastre,registre qui contient
un état des fonds sujets à la



taille Il chose mélangée; en part,
engrais Il par confusion, le com-
put des temps, ouvragetraitant
de questions astronomiques et
astrologiques.

2. compost, adj., composé,
mêlé.

compostement, adv., en-
semble.

composter, v. a., fumer(des
terres) Il sophistiquer, falsifier
(du vin).

compostiste, s. m., celui
qui est savant dans la science
du comput, mathématicien,as-
trologue.

composture,s. f., alliage Il

ménagement, soinattentif|| l'an-
née où on fume les terres.

compotateur, s, m., celui
qui boit avec un autre.

compostitien, s. ni., celui
qui est savant dans la science
du comput.comprehender,

v a., ap-
préhender, saisir..

comprehensable, adj., par-
ticipant || comprehensable en,
soumis à (une taxe). 1

comprehensant,adj., par-
ticipant.

comprehense, s. f., action
de comprendre,intelligence.

comprehenseur,.s. m., ce-
lui qui comprend.

comprenable, adj., com-
préhensible, intelligible qui
peut contenir, compréhensifIl

qui peut être compris (dansune

susceptible.
comprendable, adj., qui

peut être compris, intelligible.
comprendant, adj., com-

comprendement, s. m., ce
qu'une chose comprend,conte-
nu action de comprendre,de
concevoir.

comprendre, v. a., saisir,
s'emparerde Il envahir Il v. réfl.,
se comparer, être comparableil

concevoir le dessein, avoir l'in-
tention Il s. m., étendue.

comprenement, s. m., ce
qu'une chose comprend, con-
tenu.

compreneur, s. m., celui
qui comprend.

compresse, s. f., action de
comprimer, de serrer, d'acca-
bler,'accablement.

compresser, v. a., serrer,
presser Il fig., accabler Il expri-
mer, faire sortir en pressant.

compression, s. f., foule
qui se presse.comprestre, s. m., collègue
dans la prêtrise.

compresure, s. f., étendue,
extension.

compriendre,. v. a., com-

tomprimant,adj., qui con-
dense, qui retient.

comprimenr, s. m., celui
qui comprime, qui opprime.

comprinse, s. f., action de
prendre, de saisir, d'empoigner

lice qu'une chose comprend,
embrasse.

compris, s. m., enceinte.
comprometre, v. a., pro-

mettreil promettre en mariage,
fiancer Il ratifier, confirmer Il

commettre, charger Il v. réfl.;
s'en remettre à un arbitrhgeIl

v. n., conclure un compromis.
compromisseur, s. et adj.,

choisi en vertu d'un compromis.compromission,s. f., com-
promis.

comprover, v. a., prouver|| p. pas., éprouvé, à l'épreuve.
comptable, adj., qui doit

être compté il qui compte, con-
sidérable.

comptablerie, s. f;, droit.
d'octroi perçu à l'entrée des
villes de Guyenne.

comptages s. m., somme

bûches, le pain, etc.
comptamment adv., en

payant le compte entier.
comptance, s. f., action de

compter:
compteement, adv., enpayant compte entier.
Comptement, s. m., action

de compter Il calcul.
1. compteur, s. ni., rece-

veur des contributions, tréso-
rier.

2. compteur, s. m., comp-
toir )] coffre ou cassetteà enfer-
mer l'argent il chambre ou cour

comptoir, s. m., jeton pour
compter.

compugnacion, s. f., ba-
taille soutenue avec un autre,
alliance pour la guerre.compugnatif, adj., qui est
uni pour la bataille.

compugner, v. a., combat-
tre, attaquer.

compuls, adj., poussé, ex-
cité.

compulser, v. a., forcer,
contraindre.

compulsoire, s.'m., obliga-
tion, contrainte.

compurgacion, s. f., justi-
fication de quelqu'unfaite avec
un autre.

compurgateur,s. ni., celui
qui justifie quelqu'un.

con, prép., avec .[[ par, au
moyen de.

concange, s. m., échange.
concassation, s. f., forte

secousse, ébranlement.
concavacion, s. f., cavité,

creux.
concave, s. m., concavité.
concaver,v. a., creuser.concedable, adj1:, qui peut

être concédé.
concele. s. f., magistrature

des associations formées dans
les principales villes maritimes
de la Syrie par les Génois et les
Vénitiens.

concelebrable, adj., qui-
mérite d'être célébré, solennel.

conceleement, adv., en ca-
chette.

concelement, s. m., action
de cacher, de retenir fraudu-
leusement.

conceler, v. a., cacher, re-
tenir frauduleusement,dissimu-
ler lfv. réfl., dissimuler sa pen-
sée.

conceper, v. a., attraper,
prendre.

concepter, v. a:, saisir,
s'emparer de.

concer (se), v. se pré-
parer, s'appareiller.

concernence, s. f., qualité

regardequelqu'un.
concesser, v. a., concéder,

accorder.
concevante, s. f., celle qui

conçoit.
concevement, s. f. ^concep-

tion Il fig., projet Il idée.
conchanoine, s. m., celui

qui est chanoine avec un autre.
couche, s. f., arrangement,

dispositionil ajustement, accou-
trement, équipage 1 état, situa-
tion \\mal en canche, en mau-
vais état.

conchiement, s. ni., action
de souiller, de salir souillure,
ordure, saleté Il altération, mé-
lange d'une chose médiocre avec
une bonne !) moquerie 1 trompe-
rie, fraude ennui, embarras.

conchieor, s. m., celui qui
souille, qui salit Il imposteur,
trompeur il corrupteur.

concilier, v. a., souiller, sa-
lir, remplir d'ordures]| fig., in-
fecter il outrager, déshonorer Il

se jouer de Il v. n., être souillé.
conchierie, s. f. souillure Il

tache morale.
conchieure, s. f., souillure

tache morale.
conchile, s. f., pourpre, co-

quillage.
Conchilion, s. m., pourpre,

coquillage.
concierge, s. f., gardien,

garde, conservateur,défenseur.
concile, s. m., assemblée en

général Il commerce, conversa-
tion Il faire concile d'une chose,
la, publier.

concion,. s. f., assemblée Il

harangue, discourspublic.
côneionateur,s. m., haran-

gueur.concioner. v. i, haranguer.
conciter, v. Il., exciter,

soulever.
conclamer.. v. n., procla-

mer hautementfaire entendre
une réclamationIl a.,nommer
à haute voix Il tout en est dit et
conclamé, tout est clty là-dessus.
c'est fini.

conclamitation,s. f., cla-
meur, cri tumultueux.

1. conclaver, v. a., clouer.
2. conclaver, v. a., cncla-

ver.conclaveûre,s. f. marque
des clous.

conclos, s. m., enceinte.
conclu able, s. m., conclu-

sion, fin.



concluder, v. n., conclure.
concluement, s. m., réso-

lution.
conclure, v. a., enfermer,

enlacer, envelopper, prendre Il

v. réfl., se résoudre Il p. pas.,
confus Il vaincu Il fatigué Il déci-
dé, résolu Il net, décisif.

concluseur,s. m., celui qui
conclut.

conclusivement, adv., par
manière de conclusion, d'une
manièreconcluante.

concombre, s. m., pris au
fig., en style burlesque, au sens
de tète:

conconsul, s. m., collègue
dans le consulat.

concordable, adj. qui
maintient la concordeIl qui est
d'accordIl conforme.

concordablement adv.,
de bon accord, d'un avis una-
nime Il harmonieusement.

concordacion, s. f., accord,
conventionIl bon accord.

concordalment, adv., de
bon accord.

concordance, s. f., accord,
transaction, paix.

concordanment, adv., de
bon accord, d'un avis unanime.

concordant, adj., conforme
Il qui est d'accord.
concorde, s. f., avis con-

forme.
concordeement, adv., d'un

avis unanime.
concordement, s. m., ac-

cord, réconciliation.
concorder, v. a., réconci-

lier, remettre en bonne intelli-
gence Il tenir en paix, faire vivre
en concordeIl accorder, consen-tir à Il régler par un accord, ar-
ranger de concert Il collation-
ner Il rétablir solidement (la

v. réfl., s'accorder,tomber d'ac-
cord, faire la paix, se réconci-
lier.

concordieux, adj., qui est
en bon accordil propre à conci-
lier.

1. concort, s. ni;, accordIl

droit équivalentau droit de ra-chat.
2. concert, adj., d'accord,

en bon accord, en harmonie.
concours, s. m., recours,

secours.
concourse, s. f., assaut,

f., éngendre-
ment, naissance..

concreation, s. f., engenr

concredable, adj. con-
forme.

concreer, v. va., créer, en-
gendrer, produire, former y.

rétl., se former, s'amasser v.
concriembre, v. a., crain-

concrir (se) v. réfl., seformer.
concroire, v. a., croire Il

confier Il v. réfl., se fier.

concroistre, v. n., croîlre,
grandir, être formé Il v. réfl., se
former.

concubination,s. f., con-
cubinage.

concueillement, s. m., ac-
tion de recueillir, de rassembler
Il assemblée.

concueilléur, s. m., celui
qui cueille Il celui qui lève les
impôts.

concueillier,v. a., cueillir
Il saisir.

concueillif, adj., qu'on ra-
masse.concueillir,y. ci., recueillir,
ramasser, réunir, rassemblerIl

acquérir Il unir, adjoindre || p.
pas., ramassé de tous côtés.

concupicion, s. f., concu-

concupiscibilité, s. f., con-
cupiscence.

concurre, v. n., se réunir,
se rencontrer.

concurrent, s. m., jour con-
current.

concussion, s. f., action de
frapper || ébranlement.

concutir,v. a., ébranler, se-
couer.condampnement, s. m.,condamnation.

condebteur,s. m., celui qui
est débiteur avec un autre.

condecence, s. f., décence,
convenance.

condecent, adj., décent,

condefier, v. a., eondefier
de mort, condefier a mort, met-
tre à mort.

condelectation, s. f., dé-
lectation, plaisir.

condelecter, v. n., plaire,
faire plaisir Il v. réfl., se com-plaire.

condemnateur, s, m., celui
qui condamne.

condempnatif, adj., qui
condamne.

condempneur, s. m., celui

condescence,s. f., condes-
cendance, acquiescement.

cpndescendement, s. m.,
condescendance.

condescension, s. f., con-
descendance.

condicionner, v. a., traiter
(quelqu'un) Ily. n., faire un ac-
cord, traiter || p. pas., donné
sous condition Il convenable.

condigne, s. f., retour, réci-
procité de sentiments, de ser-
vices.

condigner, v.- a., croire
digne.

1. condir, v. a., accommo-
der, assaisonnerIl embaumer.

2. condir, v. a., placer sur,
contre.

condise, s. f., condition.
condit, s. m., assaisonne-

ment. f

conditeur, s. m., fondateur,
celui qui institue, qui établit Il
créateur.

condonation, a. f., pardon.

condoné, s. m.. syn. de
donné, en parlant d'un homme
qui s'est donné tout entier, lui
et ses biens,au service d'un cou-
vent.

condoner, v. a., gratifier,
douer Il accorder Il permettre Il

pardonner Il sacrifier, immoler.
condormir, v. n., s'endor-

mir.
condot, s. m., élévation de

terre, tertre.
conducteur, s. ni. loca-.

taire,fermier.
1. conductier, s. m., con-

dottiere.
2. conductier, adj. de

condottiere Il s. f., pièce d'ar-
mement èmployée particuliè-
rement par les condottieri.

coüductif, adj., qu'on loue.
conduction, .s. f., action de

conduire, de diriger,direction il

moyen|| louage, location || T. dé
rhét., réunion des preuves danB
un argument.

conduevre,s. f., farce.
conduire, v. a., servir dé

sauf-conduitIlprotéger,garan-
tir Il mettrecelui qui avait obte*
nu l'assurement ou le relève-
menten posssession de l'héri-
tage assuré ou relevé, ce qui se

devait précéder le ban de tré-
fond Il affranchir du droit de
conduit Il poursuivre en justice
payerIl estimer, priser.

conduiresse, s. f., conduc-
trice.

conduisable, adj., qu'on
peut conduire, mener, gouver-
ner Il qui peut être déterminé (Il
quelque chose) Il qui peut être
conduit à bonne^fin,exécutable.

conduisanca, s. f. action
de conduire,conduite.

eonduisement, s. m., con-
duite Il guide Il direction Il fig.,
règle, direction Il conduit.

conduiseor, s, m., conduc-
teur, guide, chef Il curateur.

conduiseresse, s. f., celle
qui conduit, qui guide, qui di-
rige.

1. conduit, s. m., conduite,

compagnie Il conducteurIl sauf-
conduit. sauvegarde,protection
Il charg>>, responsabilité,frais Il

cours,, uite Il ménage Il route,
chemina droit de transitmise
en possession d'un immeuble par
la justice, par les Treize à Metz,
par le maireet les échevins dans
les villages du pays lorrain.

2. conduit, s. -m., sorte de
motet, sorte de composition qui
'se chantait pendant que le prê-
tre se rendait à l'autel.

3. conduit, s. m., vivres,
nourriture, mets.

conduite, s. f., route, che-
min.

conduitor, s. m., conduc-
teur.

conduitresse,s. f., conduc-
trice.



conestablè, s. m.; se faire
conestablè d'unechose, s'en por-
ter garantconestablerie,s. f., charge
du connétable.

conestablesse,s. f., femme
du connétable.

conçue, s. f., connaissance
il manière, façon.
Contaire, v. a., achever.
contait, adj., de quelle na-

ture, quel.
confaitement, adv., de

quelle manière, comment.
confine, adj.; en forme de

gonfanon, surmontéd'un gonfà-
non.eonfanoier, s. m., gonfalo-
nier, porte-étendard.

confannoel, s. m., petit
gonfanon.

confanonie, s. f., dignité de
gonfalonier.

confascié, adj., coupé par
une ou plusieursfasces.

confection, s. f., cohfture.
confederacie, s. f., alliance,

ligue.
confèrent, adj., utile, profi-

table conforme, d'accord || s.
m., utilité, profit.

conférer, v. a., amasser,réunirIl T. de cout., rapporter
en partage de succession || v. n.,
servir, être utile.

confermable adj ferme,
solide.'

confermaison, s. f., confir-
mation, approbation.

confermance, s. f., confir-
mation, assuranceplus grande
sûreté assurée à une personne il
traité solennellement juré il soli-
dité, force.

1, confermant,adj., qui af-
fermit, qui fortifie..

2. confermant, s. m., droit
qu'on payait au seigneur pour
la confirmationde quelque pri-
vilège.

conferme, adj., ferme; so-
lide.

conformément, s. m., con-
firmation Il acte confirmant un
engagement, traité solennelle-
ment confirmé Il assurance de
paix Il chose qui sert à confirmer?
aappuyer,àprouver Il T.dcrhét.,
confirmation il sacrement de
confirmation.

conformer, v. a. rendre
ferme, solide il unir, joindré
Il v. réfl.. s'unir Il prendre une

résolution || p. pas., décidé,
ferme.

confermeté, s. f., confirma-
tion.

COnfes, s. m., confesseurIl

celui qui se confesse.
confessement, s. m., con-

fession.
confessible, adj., qui doit

être confessé.
confessonner, v. a., con-

fesser.
conflable, adj.; en qui l'on

peut avoir confiance, sur qui ou
sur quoi l'on peut compteras.

m., personneen qui l'on a toute
confiance.

confiablement, adv., avec
confiance.

confiamment, adv., avec
confiance.

confidence, s. f., confiance
Il fermeté.
conndenment, adv., avec

confident, p. prés., qui se
confie, qui a confiance.

confider (se), v. réfi., se
confier il p. pas., celui à qui les
intérêts de quelqu'un ont été
confiés, curateur.

connement,s. m., confiance..
configure, s. f., configura-

tion, figure, forme.
confin, adj., limitrophe.
confinacion,s. f., action de

fixer les bornesborne, limite
Il confinement, action d'enfer-
mer.confinage, s. m., confinité,
situation limitropheil lieux qui
se touchent.

confine, s. f., confins Il voisi-

confire, v. a., faire, par-
faire, achever Il composerjl'em-
baumer Il p. pas., souillé.-

çonfiscant, s. m., celui sur
qui tombe une confiscation.

confisquer,v. a., perdre par.
forfaiture.

1. confit, s. m., cuve con-
fire les peaux,trempées dansun
mélange d'eau,de sel,defarine et
d'autres ingrédientsIl eau sure
dans laquelle le chamoiseur
plonge les peauxminces.

2. confit, s. m., confiture.
confite, s. f., confiture.
confiter (se), v.\réfl., se coin-

fire.^
confiture, s. f., confection,

action de faire Il état, situation.
confiant, s. m., confluent.
confle, s. f. V. Goxfle.
confliction, s.- f., heurt,

choc, lutte, conflit il affliction.
confluence,s. T.. aniuencc,

grande quantité.
confluer, v. n., affluer.
confluir, v. n., afflueiv
confoler, v. a., fouler aux

pieds au prop. et au fig.
confondance, s. f., action

de confondre,de détruire.
confondement, s. m., ac-

tion de confondre, confusion.
confonderesse, s. f., celle

qui confond.
confondeur, s: m., celui

qui confond. qui trouble,, qui
bouleverse.

confondoison. s. f., confu-
sion, trouble, destruction.

confondre, v. a., renverser,
détruire, troubler, bouleverse
Il verser (une somme d'argent)
Il v. n., être englouti.
conformant, adj.. confor-

me.
conformément, s. m., ac-

tion de rendre conforme..
conformer, v. a., parler

conformémentà, se conformer
é, appuyer,confirmer.

confortable,.adj.,fortifiant,
secourable..

confortablement adv.,
efficacement.

confortai, adj., consolant.
confortance, s. f., récon-

fort, soutien, soulagement.
confortant, p. prés.. et s.

m., auxiliaire.
conforteement, adv., soli-

dement.
confortement, e. m.; conso-

lation, secours.confortéor, s. m., celui qui
soutient, qui protège, aide, sou-
tien, consolateur )) celui qui en-
courage, qui aide, complice.

conforter, v. a., soutenir,
affermirIl favoriser Il v. réfi.,
prendre courageIl v. n., prêter
aide Il p. pas., déterminé,résolu
Il assuré.
confocteresse, f., celle

qui réconforte, qui soulage, qui
console.

confortiflcation,8.f.,actfon
de fortifier, fortificatibn.

confortiftement, s. m.,
confirmation.

confosser, v. a:, percer.confraction,s. fi action de
briser M état de ce qui est brisé.

confraignement,s. m., ac-
tion de briser.

confraindre, v. a., briser,
rompre Il enfraindre.

confrancir, v. a. affran-
chir.

confrerage, s. m., qualité
de confrère.

confreresse, s. f., fém. de
confrère.

confricacion. s. f., action
de frotter, frottement..

confriquer,v. a., frotter.
confroer, v. a:, briser.
confroissier, v. a., froisser,

briser,blesse'
confrontation, s. f.y li-

mite.
confronter, v. n., être atte-

nant.
confuge,s. m., refuge.
confuir (se), v. réft., s'en-

fuir, se réfugier.
Confus,.s.m., confusion.
confusion,s. f., averse, dé-

luge d'eau.
Congarnir, v. a., garnir,mu-

nir.
congeable, adj., permis, li-

cite.
congeablement, adv., li-

brement.
congeement. s. m., congé,

action de congédier, de bannir.
congeer. v. a., congédier.

renvoya, expulser, exiler.
congènuir, v. a., engendrer.
congeracion, s. f., rassem-

blement,amas.congeter, v. a., rejeter Il%
réft., avoir telle étendue,s'éten-
dre.

confier, s. m:, permission.
congreer, v. n., plaire.



congregacion, s. f., réu-

congregatif, adj., qui sert

congrèger, v. a., rassem-
bler, reunir || v. n., se rassem-bler, se réunir.

congression, s. f., réu-
nion, assemblée.

congruer, v. n., convenir||
v. a., mettre en harmonie, en
bon accord.

conhet, s. m. V. Coonet.
conhumain, adj., qui parti-

cipe de l'humanité avec nous,
humain.

conjecteur,s. m., celui qui

conjectif, adj., conjectu-
ral.

conjoer, v. a., fêter.
conjoi, s. m., plaisir.
conjoignement, s. m.

union, mélange || T. d'astrono-
mie, conjonction.

conjoindre, v. n., coexis-
ter.

conjointement, s. m., mé-
lange.

corijointif, adj., qui unit.
conj oint ure, s. f., ,jointure,

liaison conjonctiondes astres
ce qui est joint à une chose,

ce qui la complète conclusion,
conséquence.con v. a., faire un bon
accueil à, recevoir et traiter
avec courtoisie Il plaire à, faire
plaisir à Il jouir dej|v. n., faire
bon accueil se réjouir Il s. m.,bon accueil.

conjoissable, adj., affable.
conjoïssement, s. m., ac-

cueil affectueux, fête.
conjonction,s. f., réunion Il

rapprochement sexuel Il chose
ajoutée, mélange Il conjonction
d'amour, resserrementdes liens
d'amitié,témoignage d'estime et
de sympathie.

conjonctional, adj..T. d'as-
tronomie, qui est en conjonc-
tion.
conjugacion, s. f., union,
liaison étroite.

conjur, s. m., conjuration,
enchantementIl supplication.

conjure, s. f., conjuration,
enchantementIl accord par ser-
ment Il requête Il invitation a-
dressée aux vassaux de venir
,juger une affaire de leur compé-
tence.

conj urements. ni. conjura-
tion, invocation des esprits. en-
chantement Il serment, invoca-
tion avec serment, adjurationIl

conjuration,complot.
conjurer, v. a., adresserà

ses vassaux l'invitation dite
conjure par laquelle ils étaient
appelés à venir juger une affaire
de leur compétence Il bannir
attenter à la vie de quelqu'un..

conjureur, s. ni., celui qui

conjureux. s. m., celui qui

(le de

conjuroison, s. f., enchan-
tement,charme action de jurer
ensemble, serment Il conspira-
tion, complotIl supplication.

conlauder, Y. a., loucr en-
semble.

conmesler, v. a., mêler.
conmeslure, s. f., mélange.
connaturalité,s. f., qualité

de ce qui est conforme à la na-ture d'une autre chose ou d'une

annexe.
connexer, v. a., attacher,

lier ensemble, joindre, unir;
connil, s. m,, lapin Il fig.,

lâche.
connillant,adj., de la natu-

connille,s. f., femelle du la-
pin.

connilleau, s. m., lapereau:
conniller, v. n.. et réfl., es-

sayer de se dérober par la fuite
et par la ruse, chercher uneretraite, se tapir craintive-
ment, user de fuites, de sub-

connilliere, s. f., garenne,clapierIl subterfuge.
connln, s: m., lapin Il engin

propreàminerles murs des ci-
tés ou des forteresses.

connine, s. f., femelle du la-
pin.

conninel, s. m., lapereau.
conninet, s: m., lapereau.
connineur, s. m., chasseur

de lapins.
conninier, s. m., chasseur

de lapins.
conniniere, s. f:, lieu peuplé*

de lapins.
connotaire, s. m., celui qui

est notaire avec un autre.
connubial, adj., conjugal,

qui a trait au mariage.
connubile, adj., nubile.
connuer, v. être oisif,

désœuvré.
connumerer, v., a., compter

avec.conoison, s. f., action de
connaître, de reconnaître:

conoissable, adj., qui peut
être connu, facile à .connaître,
qui porte un signe cie reconnais-
sance Il bien connu il se faire co-noissable, se faire reconnaitreIl
affable, communicatifIl recon-naissantil qui s'y connaît Il s. m.,
au plur., ceux dont on est connu,
connaissances.

conoissablement adv.
avec connaissance, de manière
à pouvoirreconnaître.

conoissamment, adv., avec
connaissance de cause IL d'une
manière facile à connaître.

conoissance, s. f., ce qui
sert à faire connaître, marque,
preuveIl figures symboliques"ou

autres qui étaient peintes surl'écu et qui, servant à faire re-connaître les chevaliers mas-
qués par la visière de leur heau-
me, devinrent plus lard les ar-moiries Il découverte |j signul ji

renommée Il ordonnance, édit Il
jugement interlocutoire par le-
quel la cour prononçaitsur le
mérite d'une assertion alléguée
par une des parties Il déclaration
reconnaissance; action de sereconnaître Il action de recon-naître ses fautes Il connivence,

accord, complicité Il faireconois-
sance, donner connaissance de,
faire connaître..

conoissa.nt, s. m., connais-
seur Il connaissance,ami il adj.,
reconnaissantIl au sens passif
facile à connaître-/1 bien connu,illustre Il faire conoissant, faire
connaître,proclamer.

naissance (( promue tion, action
de faire connaître Il flair du
chien /1 caresses d'amis qui serevoient.

éonoisseor, s. m., celui qui
connaîtjuge, rapporteur d'une

conoisseresse, s. f., celle
qui connaît.

conoistre, v. a., reconnaître,
avo\. confesser, déclarer Il

p. pas., fameux, renommé (jpre-
niier coneu, premier venu Il s.

conopé et conopeu, s. m..rideau de lit.
conort, s. m., exhortation,

suggestion il encouragement.

exciter, animcril encourager.
conpugeun, s. f., componc-tion.
.cpnqueltif. adj., ramassé de

divers côtés, méprisable, wil.
conqueltis, adj., ramassé de

divers côtés, méprisable,vil.conquerable, adj., qu'on

conquerainnient.adv.,com-

me un conquérant, comme un

conquérant, s. m., plai-

conquerement, s. m., con-quête.
conquereor, s. m., conqué-

rir. 1. conquerer, v. a., conque-

2. conquerer, v. a., envisa-
ger.

conquerre. v. 8.. chercher,

conquestable, adj., qu'on
peut conquérir, qui peut être
conquis qui fait une conquête.

conqueste, <f.,T. de droit,
conquêt.

conquesténient, s.: pi. con-

|| gagner.
conquestereàsé,s. f., celle

qui acquiert par conquêt.
conquesteux, s. m,, cbnqué-

rant.
conquis, p. pas. et adj., ami-

gé Il fatigué.
conquise. s. f.. conquête



conquisicion, s. f., acquisi-
tion, conquête.

1. conreer, v. a., mettre en
ordre, disposer il apprêter, ar-

Il équiper, fournir de ce qui est
nécessaire Il donner un apprêt à
il traiter de telle ou telle maniè-
re Il étriller (un cheval).

2. conreer, s. m., corroyeur.
conregner, v. n., régnée en-

semble..
conreïr (se), v. réfl., s'équi-

per.conreligieux, s. m., celui
qui est du même couventqu'un
autre religieux.

conreare, s. f., préparation
des peaux.conroi, s. m., ordre, disposi-
tion il corps de troupes |l suite,
train Il attirail militaire 1 soin,
prévision, ordre 1 1 a son conroi,
suivant son ordonnance, en se
réglantsur lui Il état, situationIl

fatre doteront conroi de, faire.
subir un traitement cruel à il

ne prendre nul conroi, n'obte-
nir nulle satisfaction Il nourri-
ture, repas, festin.

consachable, adj., qui kit
avecd'autres Il qui a la conscien-
ce de Il part., qui a la conscience
d'une faute.

consachant, adj., qui .sait
avec d'autres || qui- a la conscien-
ce de il confident, complice.

consacrer,v. a., jurer.
consanguiniel, adj., qui a

un lien de consanguinitéavec
quelqu'un.

consaouler(se), v. réfl., se
rassasier.

consaut, s. m., consulat.

Il apprendre, savoir.
conscription, s. f., action

d'écrire, ,écrit Il apposition(d'un
sceau).

conscrire,v. a., inscrire,en-
rôler Il circonscrire || détermi-
ner.consé, p. pas., pour esconsé,

consecratif,adj., qui con-
sacrequi a trait à la consécra-
tion.

consecuteur, s. m., celui
qui suit.

consecution, s. f., consé-
quence || actio.nd'obtenir, acqui-
sition, obtention.

consegnefieor, adj., appli-
qué à un astre pourdire qu'ilin-
dique, qu'il signifie la mêmeque tel autre astre.

Conseil, s. m., décisiondé-
libération Il avis, projet, senti-
ment sagesse Il ne mettre nul.
conseil en soi, ne pas savoirs ai-
der, s'ingénier il secret' j| à con-
seil, en conseil, en secret.

eonseillable, adj., de bon
conseil..

conseilleement, adv., après
mûre délibération.

conseillement, s. m., con-
seil Il avis conférence, pourpar-
ler secret 1 délibération, résolu-

tion il les conseillers, le conseil.
Conseillerie,s. f., charge de

conseiller.
conseilleur, s. m., consul.
conseilletlre,s. f., conseil.
conseillier, v. a., secourir,

aider Il diriger, gouvernerIl déci-
der, arrêter après délibérationil

v. réfl., se consulter, réfléchir,
se décider, résoudreIl v. n., dé-
libérer à voix basse, chuchoter

Il tenir conseil Il p. pas., dis-
posé, décidé.

conseing,s. m.; consignation
il objet consigné.
consemblable, adj., entiè-

rement semblable,de même na-
ture.

consemblablement, adv.,
semblablement.

consemblableté, s. f., par-.
faite ressemblance.

consemblant,. adj., sem-
blable.

consence, s. f. et m., con-
sentement,intelligence, compli-
cité; complot Il volonté Il fàire
consencea que qu'un, consentir
à son désir regard, considéra-
tion.

consencion, s.-f., consente-
ment,permission Il accord,pacte

Il volonté, désir.
consens, s. m., accord, con-

sentement Il intrigue, complot,
trame.

ment, accord, concert il harmo-
nie.

2.' consent,adj., qui a consen-
ti à Il qui a connaissance de Il

qui reconnaîtcomplice.-
Cônsentable, adj., qui est

de concert avec, complice de il

qui s'accorde avec Il qui consent

consentant, p. prés. et adj.,
bienveillant.

consente, s. f., consente-
ment, complicité.

consenteison,s. f., consen-
tement, permission.

consenteor, s. m., celui qui
donne son consentement quel-
que chose, complice.

consentir, v. a., accorderIl

approuver suggérer Il v. réfl.
et n., être d'accord il p. pas.,
consentant.

consentissement, s. m.,
consentement.

consentre, v. a., accorder.
consequemment,adv., à la

suite, à la file, l'un après l'autre.
conserf, s.. m., compagnon

de servitude.
conservacie, -s. f., conser-

vation Il action d'observer com-
plètement,exécution.

c.onservage,s. f., confrater-
nité dans la servitude.

conservance, s. f., action
de conserver,conservation\[pri-
vilège.

conservatoriel, adj., qui
préserve,qui sauvegarde.

conservatrice, s. f., préser-
vation, garde.

1. conserve, s. f., femme
qui est esclave avec d'autres.

2. conserve, s. f., garde Il

endroit où l'on conserve il part.,
réservoir d'eau Il esprit de con-
servation et. d'économie.

conservement, s. m con-
servation.

*conserver,v. n., voguerde
conserve.

conserveur,s. et adj., celui
qui consérve, qui préserve.

çonsevrer (se), v. réfl., se
séparer.

considerance, s. f., action
de considérer,considération.

considerateur, s. m., celui
qui examine, qui observe, qui
considère Il inspecteur, enquê-
teur.consideratif,adj., réfléchi.

'considération,s. f., pru-
dence.

"considéré,adj., sensé, pru-
dent.

considerenr, s. m., celui
qui considère.

consience, s. f., volonté, dé-
sir.

consievrance, s. f., priva-
tion, abstinence.

consievre, v. a., suivre Il

poursuivre, donner la chasse à
suivre comme modèle, imiteratteindre

à la courseIl atteint-
re en frappant Il se proposer,

avoir en vue Il accomplir Il ga-
gner, conquérir, obtenir Il venir
à Il suivreles idées de quelqu'un,
le comprendre Il découvrir,prou-
ver Il v. n., atteindre (au sens
mor.) Il suivre, venir après Il

échoirpar succession.
consigance, s. f., consé-

quence,'suite.
consignacion, s. f., signe»

marque.consignacle, s. m., signe,
marque.consignatoire, s. m., expo-
sé, résumé.

consigner, v.a., revêtir d'un
sceau, marquer d'un sceau, si-
gner Il' délimiterpar une marque,
par une- borne.

consiliateur,s. m., conseil-
ler.consiliatif,adj., quiregarde
le conseil.

consilloas (a) adv., à part
soi, tout bas.
consir, s. m., pensée, ré-

flexion Il projet.
consire, s. f., grande con-

soude.
consirëe, s. f., réflexion,

pensée Il faire contrée de, dési-
rer, rechercher,poursuivreIl pri-
vation, abstinence.

consirer, v. a., considé-
rer, observer, penser y: n.,
réfléchirIl v. réfl. se priver,
s'asbtenir, se passer || v. n.,
consirerde, se passer,serésigner
àneplusi. prendre sonpartide.
Il s; m., réflexion, pensée Il pri-
vation.

consiros, adj.; soucieux.



consistant,p. prés., qui as-
consister, v. n., subsister,

exister il v. a., rendre consis-tant..
consobrin, s. m. cousin

germain.
consolable, adj., quela

vertu de consoler, consolant.
consolablement, adv.,avec

consolatif,adj., Çonsolant.
consolement, s. m., soula-

gement, adoucissementque ïîon
apporte au chagrin, à l'affliction
de quelqu'un.

consoinmement s.' m.,achèvement,consommation, fin.
consommepr, s. m., celui

qui accomplit, qui achève Il celui
qui consomme, qui détruit.

*consommer (se), v. réfl.,
se ruiner.

mation.
consona,mmAnt, adv., har-

monieusement, avec beaucoup
d'ordre et de symétrie.

consonancie, s. m., accord,
harmonie, concordance Il con-
sonance, rimes- consonnantes.

consonant, adj,, qui sonne
ou retentit ensemble Il harmo-
nieux Il conforme Il juste, conve-nable.

consone, adj., unanime Il

consone a, conforme à.
consoner, v, n., être d'ac-

corder Il être disposé harmo-
nieusement, avec beaucoup
d'ordre et .de symétrieIl v. réfl.,
chanter en accordIl fig., corres-pondre Il v. a, dire.

consorce, s. f., compagnie,
société.

consorcieté, s. f., compa-gnie, société.
X. consorte, s. f., union,

compagnie, coterie.
2. consorte, s. f., épouse.

conspection, s. f.; action de
regarder.

conspersion, s. f., action
d'arroser, arrosement.conspiracie,s. f., conspira-
tion.

conspireur,s. m., conspira-
teur.
.constablement, Adv., cons-tamment.
constant, prép., durant,pen-dant.
constantinal,adj., de Cons-

tantinople.
constantionner, v. a., ren-dre constant.
constaritivement, adv.,

d'une manière constante.
consternation,s. f., émeute,

sédition Il abattement.
constituteur, s. m., celui

qui constitueune rente.
constituir, v. a., établir.constracteur, s. m., celui

qui contraint.
çonstraindable,adj., qu'on

peut contraindre.

constraindeur,s. m., celui
lqui contraint.

constraineté, s: f., con-trainte.
constreindre,v..a.. resser'-

rer tenir serré1 abs., resserrer,rendre le ventre moins libre il p.as., serré par l'émotion,érnu Il
serré, en pari, de l'effet du froid.constrictemeht, adv., ri-
goureusement.

constringible,adj.,quipeut
se contracter.

constructif, adj., propre àla construction.
constructure, s. f;, struc-

ture.
*consuement,adv.; en cou-

consuetude, s. f.; habitude,
coutumeIl coutume, redevance.

consuetudinairé, adj., coù-
tumier.

consuetudinal, adj., de cou-
tume:

consulte, s. f., suite.
consuivir, v. a., poursuivre,

donnerla chas.se à.
consulage, s. m., consulat.
consulat, s. m,, maison due

ville.
Consuler, v. n., être consul.
çonsultement, s.. m., côn-sultation.
çonsulteur, s. m.r conseil-

ler.
consumeement,adv., d'une

manière accomplie, achevée II
jusqu'à la consommation, jusqu à
la fin.

consummité, s. f., sommi-
té.

consumptueùx, adj., somp-

consurroison, s. f., priva-
tion. V. CONSIREE 2.

consus, s. m., poursuite.
contable,adj., qui peut être

raconté.
contagieus, adj., infirme,

maladif.
co.ntaillier, v. a., tailler,

percer de coups.containdre, v. n., aspirer,
atteindre.

contaul, s. f., comté.
conte, s. m.; de quel conte?.

comment?pourquoi?
contec, s. m.; opposition, ré-

sistance, querelle.
contéchable,adj., qui plaît,

agréable.
conteche, s. f., querelie, dé-

bat.
1. contechier, v. n., p,laire.
2. toucher.
contement, s. m., plaidoyer.
contemnement, s. m., mé-

pris Il contemnement de justice,
refus de comparaîtresur une as-signation ou d'exécuter ce qui
est ordonnépar le juge.

contemner, v. a., mépriser.
contemnible, adj., mépri-

sable.
contemperation,s. f., tem-

pérament,constitution.
contemperer,v. a., tempé-

rer par le mélange Il régler, mo-

dérer || y. réfl., régler d'un com-
mun accord.

contemplacion, s. f., consi-
dération, égard.

contemple, s. m., temps,
moment Il au contemple que,dans le même temps que.contempleor, s. m., con-templateur.

contempnable, adj., mépri-
sable.

contempneur, s. m., coin-tempteur.
contemporel, adj., contem-

porain.
contemps, s. m., mépris.
contemptif, adj. mépri-

sant.
contenance, s. f., séjour

manchon écran.
contenancier, s. m., celuiqui est tenancier avec un autre.
1 contenant,s. m., mine

apparence,façon d'être.
2. cQntenant, p. prés., qui

se conduit de telle ou,telle fa-

contence, s. f., contestation,débat Il.rivalité..

leur.
contencier, v. n., se querel-

ler, se disputer lutter, faire la
guerre || p. pas., disputé, en li-

çontençon,s. f., querelle,
différend, contestation, lutte Il

a contençon, à l'envi, en rivali-
sent d'ardeur a a ûne contençon,
d'un effort unanime.

contendance, s. f., débat,
çontestationIl prétention.

'contondant), adj., prôien-
dant.

contendement, s. m., débat,
contestation, lutte, batailleIl ac-tion d'aspirer à, application,ef-

contenderie, s. f., débat,
dispute.

lutter, être en lutte, en contes-
tation Il tendre aspirer a Il tâ-
cher, s'efforcer de If conlendre
que, insister pour que || v. a..disputer, contester, discuter I
prétendre à || s. m., lutte, paré-tention.

contènement, s. m., conte-
nance maintien, conduite, ma-nière d'être il équipage, suite.
appareil, train de maison || rete-
nue Il tènement.

contenir (se), v.. réfl., seconduire, se comporters'en te-nirà.
1. contens, s. m., défenseur.
*2. 'contens, s. m., querelle,

dispute,.débat,contestation\en
content, s. m., querelle, dis-

pute, débat, contestation || bra-
vade, vanterie Il mettre en con-tent, mettre en danger Il en con-tent de, en représaillesde.

contentacion, s. f., satis-
faction, paiement.

contente, s. f., contentement,
satisfaction.



contentesse, s. f., contente-
ment.

1. contentif, adj., qui ren-
ferme, qui retient.

2. contentif, adj., mépri-
sant.

contenu, s. m., situation.
contenue, s. f., contenance

Il abondance.
contenure, s. f., événe-

ment.
conteor, s. m., avocat, pro-

cur eur.conterer, v. a., broyer, bri-

COnterminal, adj., limi-
trophe.

contermination, s. f., .dé-
termination.

conterminèr, v. a., délimi-
ter Il v. n., être limitropheIl p.
pas., limitrophe.

conterole, s. m., controleur.
1. contester, v. a., attester.
2. contester(se), v. réfl., se

disputer.
conthoral, s. f., épouse.
contien, s. m., contenance,

manière Il situation, position il

contenu, teneur Il réunion, ras-
semblement.

contigùant,adj.,limitrophe.
contigue, s. f., confin, li-

mite.
continuable, adj., continu.
continuablement, adv.,

d'une manière continue.
continuance, s. f., conti-

nuité Il suite.
continue, s. f., continuitéIl

fièvre continue.
continué, adj., suivant il con-

tinu, éternel.
continueement, adv., d'une

manièrecontinue,de suite, sans
interruption.

continuel, adj., continu.
continuement, s. m., conti-

nuation Il succession.
continueur, s. m., celui qui

continue.
contise, s. f., recette.
contoison,s. f., récit.

contor, s. m., vassal inférieur
au comte et au vicomte Il comte.

contorber, v. a., troubler,
agiter profondément, boulever-
ser.contorbler, v. a., troubler,
bouleverser|| v. réfl., être agité.

convertir, emphyer il placer
v. n., se tourner,aboutir Y. réfl.,
arriver, advenir.

contort, adj., tordu, contre-
fait.

contrable, adj., contraire.
contrabout, s. m., terre

qu'on donne pour sûreté d'unc
rente ou d'un cens du sur un
autre fonds.

contrace, s. f., trace.
contractement, s. ni., ac-

tion de contracter.
1. contracter, v. a., donner

par contrat.
contracter, v. a., manier,

caresser.

1. contraction,s. f., action
utile, qui donne droit de con-
traindre son adversaire à faire

Il exaction.
2. contraction,s:. f., traité.
contradveu,s. m., déclara-

tion contradictoire.
contradvouer(se), v. réfl.,

faire un aveu, une déclaration
contradictoire.

contragaitier, v..a., épier,
guetter de son côté.

contraignance,s. f., action
de contraindre,contrainte.

1. contraignement,s. m.,
contrainte.

2. contraignement, adv.,
par contrainte, violemment, for-
cément.

contraignenr, s. m., celui
qui contraint.

eontraille,s. im. et f., parole
offensante inspirée par la haine
Il inimitié adversité.
contraint, s. m., contrainte.
contrainte,s. f., actiond'ar-

rêter, répression.
contraintivement, adv.,

par abus,par contrainte.
1. contraire, v. a., contrac-

ter, resserrer, rétrécir Il contrac-
ter (un mariage).

2. contraire, s. m., chose

saillcs d'une autre Il opposition,
contrariété Il accusation, griefIl

dommage, toute chose fâcheuse
et nuisible Il direction fausse,
opposéeà la vraie.

contrait, adj., retiré, resser-
ré Il perclus, contrefait.

contraiture, s. f., contrac-
ture, perclusion.

contraje'ter, v. a., jeter,
lancer contre.contrajetir, v. n.,lancer des

contralable,adj., qui va en
sens contraire Il qui contredit Il

s. m., contradicteur.
contralie, s. f., contradic-

tion, opposition.
contralier,v.a.,contredire

tourmenterIl v. réfl., se querel-
ler, se battre || v. n., s'opposer,
résister.

contralieté,s. f., chose con-
traire esprit de contradiction,
opposition, inimitiéIl faire la
contralieté de quelque chose,
la défendre, la soutenir contre
quelqu'un.

contralioison, s. f., esprit
de contradiction Il opposition,
inimitié Il contrariété.

contraplegement, s. m.,
caution qui répond de la cau-
tion.

contrarguer,v. n., répli-
quer à des arguments.

contrariable, adj., côn-
traire, opposé.

contrariance, s. f., contra

contrariant, adj., upposé,
cdîTtraire.

contrariement,s. m., oppo-
sition, lutte.

contrarieur, s. m., adver-
saire, contradicteur, ennemi.

contrarieusement, adv.,
d'une manière opposée.

contrarieuseté, s. f., con-
trariété.

contraries, adj., contraire,
opposée, Contrariant Il fâcheux,hostile.

contrassaillant, s. m., ce-
lui qui fait un assaut contre un
autre.

contrassemblee, s. f., as-
semblée opposée.

contrassenne, s. m., syn.
de contrabout.

contratendre, v. a., atten-
dre.

'contratenir, v. a., soute-
nir.

contraval, prép., le long
de. en descendant.Cf. Conthb-
VAL.contravânt, s. m., gageure,
défi,- promesse.

contraventeur,s. m., con-
trevenant.

contre, prép., pour, à l'occa-
sion de, en l'honneur de Il vers,
du côté de Il vers, au momentde
Il en comparaison de d'aprèsIl.

avec.contreacens,s. m., syn. de
contrabout.

contrealer, v. n., aller à
l'encontre,s'opposer, contredire.

contreapoial, s. m., con-
trefort.contreavant, s. m., écran.

contrebaillier, v. a., ren-
dre.

contrebarrer, v. a., fermer
avec des barres.

contrebat, s. m., difficulté.
contrebatir, v. a., bâtir.
contrebatre, v. a., combat-

tre || s'opposerà Il contester Il dé-
fendre.Contrebattaillant, s. m.,

contrecenglier,s. m., fa-
bricant de contre-sangles.

contrechampion, s.. m.,
champion opposé à un autre.

contrechanter,v. n., chan-

contrechevalchier,v. n.,
faire courir son cheval à la ren-
contre de quelqu'un.

contrecheveronner,v. a.,
garnirde chevrons.

contrechevet,s. m.retable
du chevetde l'autel, partie de
l'autel servantd'ornementet ap-
puyée contre le chevet.

contreclosture, s. f., cls-
lurc opposée à une autre.

'contrecoeur, s., m., petit
manteau qui ne couvrait que les
épaules.

contrecompte, s. m., comp-
te servant de contrôle.

contrecorage,s. nt. avoir
en contrecorage,avoir en aver-
sion.

contrecorement s. m.

contrecorre. v. n., courir
contre.



contrecors,s. nl., rencontre.
contredaignier, v. a., faire

cas de, témoignerde la considé-
ration, de l'honneurIl. dédaigner,
mépriser..contredicte,s. f., contradic-
tion, opposition.

contrediement,si m., con-tradiction, opposition..contredife,v.. a., défèndre,
interdire, disputer '1\ infuser Il'

p. pas., qui refuse 1 maudit 1

contradictoire.
contredisanee, s. f., con-tradiction, opposition.
contredisement, s. nj., con-tradiction, opposition.
contredit, s. m., contradic-

tion, oppositionIl jugement con-
tradictoire.

contreésèrire, v. a., copier
(un. écrit) .contrefaire |J abs.,
faire un écrit opposé à un autre.

contreescnt, s. m., repro-duction d'un écrit.
contrefaire, v. a., imiter;.

reproduire par le dessin ou la
peinture Il affecter, faire paraf;
tre.

contrefaisance, s. f., con-trefaçon.
contrefaiscé,adj., qui aies

fasces en opposition.
contrefaisure, s. f., infrac-

tion.
contrefait, s. m., imitation.
contrefaiteresse,s. f., celle

qui contrefait.
contrefaiteur, s. m., celui

qui contrefait, contrefacteur,
contre faiture, s. f., contre-

façon, imitation Il état de celui

contreferir;. v, a., repous-
ser.contrefermer, v. a., conso-lider,

contrefeur, s. m., exac-tion.
contrefiance, s. f., :contre-

contreficheur, s. m:, celui
qui fiche, qui plante:

contrenchier,v. a., ficher,
planter.

contrefique, s. f., réserve,
correctif.contrefoier,s. m., partie du
foyer.

contreforchier, v. n., ré-
sister par, la force.

contreforter, v. a.; soute-
nir avec un contrefort.

contrefront, s: m., la partie
opposée au front.

contregaber, v. a., railler à
son tour.

contregagement,s. m., re-présailles.
contregagier, v. a., atta-.

quer reconventionnellementIl

rendre la pareillede, vengerIl v.'

la pareille.
contregagiere, s. f., repré-

sailles.
contregaite, s. f., senti-

nelle opposéeà d'autres.
contregaitier, v. a., épier,

guetter de t*on côté il v. réfl., segarder, se mettre en garde.
contrégardeur, s. m., celui

qui garde centre, qui défend de.
contrehastier, adj., qui setient toujours au coin du feu Il

s. m., grand chenetde cuisine à
plusieurscrans,pour les broches.

contrehuis,s. m., porte fai-
sant séparation.

contrejengle,s. f., répartie,
réponse.

'contrejoie, s. f., ennui.
eontrehre, v. a., vérifier,

collationner.
contrelouer, v. a., sous-louer..
contremandant,s. m., celui

qui contremande.
contremande, s. f., contre-,

ordre h exceptiondilatoire.
contremandeor, s. m., le

chargé de procurationqui pro-posait le contremant.
contremandër,y. a., empê-

cher Il refuser de comparaître
(devant un tribunal)il renvoyer
,sans les entretenir les barons
qu'on a mandés Il v. n., faire at-
tester par deuxtémoinsque l'on
est hors d'état de se présenter à
l'assignationIl s'excuser.

contremant, s. m., excuse
proposée en justice pour faire
remettre une assignation, avecl'engagement de venir à un jour
certain Il action de renvoyer Il

excuse en général ||. défense;
*contremejane adj. :f.;

voile contremejane, vone de
contre-artimon.

contremettre (se), v. réfl.;
se placer contre..

contrem,oier,v. a. saisir
mettre en équilibre,équilibrer jj
voir. être mis en balance,n^tre
pàs de semblable nature j| au

contremonstrance, s. f.,
démonstration en sens inverse.

contremont, prép., du côtéde. en monta,nt.
contremonter,v. n., aller é

cohtremont,aller en haut, par enhaut Il v. a., remonter (une ri-
vière), montercontre,le long de.

contrendroit, s. m., pièce
d'étoffe formant le dessous d'un
coussin,d'uncarreau, l'intérieur
d'un jupon.

contrenvers, s. m.; étoffe
servant à protéger la doublure,
la garniture intérieure d'un vê-
tement.

contrepainéter, v. a.,peindre.
contrepaler,v. a., appuyer,

soutenir,
contrepan, s. m., fonds de

terre assigné pour sûreté d'une
rente ou d'un cens dû sur)àn
autre fonds Il compensation.

contrepaner,v. a., com-
penserIl hypothéquer.

contrepanir, v. a., arrêter,

contrepapier,,s. m., rôle.

contreparler, v. a., contre-

contreparsonnier, s. m.,
copartageant.

contrepart, s. f., partie ad-
verse.contrepasser,v. a., dépas-
ser Il atteindre, frapper 1/ passer,
omettre || enfreindre Il v. n., pas-
ser.contrepensement, s. m.,
pensée amenée par une autre:

contrepenser, v. a., rouler
(une pensée) dans s'On esprit,
penser plusieurs fois, réfléchir
sérieusementà (une chose).

contrepenseur, s. m., celui
qui contrecarreles' penséesd'un

contreperrer, v. a., paver.contrepeser,v. a., compen-
ser (le poids d'une chose par le
poids d une autre) Il v. n., répu-
gner, déplaire.

côntrepeter, v. a., imiter.

insulter à Il équivoquer en fai-
sant une contre-petterie.

CQntrepiller, s. m., pilier
formantcontrefort.

contrepleder,v. a., plaider
contre.

contreplege, s. m., caution
qui répond de la caution, cau-
tion fourniepar le défenseur.

contrepleg'ement, s. m.,cautionqui répondde lacaution,
cautionfournie par le défenseur.

contrepois, s. ni., action de
peser.contrepoisement, s. m., re-présailles.

contreporter,v.a.,colporter.
contreporteur, s. m., col-

contreposer v. a., opposer
Il contrebalancer|| p. pas., placé
en face.

contreprendre,v. a., entre-
prendre.

contreprier* v. n., faire une
prière contraire.

contreprise, s. f., repré-
sailles.

contreprisier, v. à., appré-
cier il comparer.

Contrerabat,s. m., manteau.
de cheminée.

c.ontreregart,s. m., regard.
contreresistance; s.' f., ré-

sistanceniutuelle.
contrereverberer, v. a.,

reverbérer, réfléchir.
contrerimoier,v. n., oppo-

ser. rime à rime, opposer un
poème à un autre.

contreriverer,v. n., remon-

contrerivet,s. m., appui
d'un clou rivé.

contreroleux, adj., disposé
à critiquer, à censurer.
contrerondelle, s. f., ron-

delle servant d'appui.
contrerostier, • s. m.; gril

pour rôtir.
contrerostissoir,s. m., gril

pour rôtir.



contresieger,v. a., contre-
assiéger.

contresierer, v. a., fermer
avec une barre'traversale, ver-
rpuiller, enfermer au verrou.contresigne, s. m., contre-

contresignât, s. m., contre-
seing.

contressaieur, s. m., con-
trôleur.

contrest, s. m., contestation,
procès, opposition, résistance.

contrestàble, adj., qui op-
posede la résistance,contrequoi
il faut lutter, combattre.

ce, opposition.
contrestanœ, s. f., résis-

tance, opposition.
çontrestant, p. prés., qui

s'opp.oseIl non contrestant, non-
obstant, malgrélinon contres-
tant que, quoique.contreste, s. f., résistance,
opposition.contrastèrent, s. m., résis-
tance, opposition.

contrester, v. n., résister,
s'opposer v. réli., s'opposer Il

s'empêcher, se contenir il v. a.,
empêcher, s'opposer à || .défen-
dre Il contresterque,empêcher
que.contrestre, v. n., s'opposer.

contresuir, v. a., suivre
exactement.

contretaillant, p. prés.,
ayant des dispositionscontrai-
res..contretailje, s. qui
sert à en vérifierune autre.

contre tempeste, s. f., oura-

contretenail, s. m., ce qui
appuie, ce qui soutient.

contretenement,s. m., op-
position, résistance.

Contreténeu.r, s- f., haute-
contre Il teneur, suite.contretènir, v. a., résister,
s'opposerà, repousser,arrêter Il

disputer, contester, refuser, dé-
fendre Il cpntenir,modérerIl sou-
tenir, maintenirIl retenir, garder
il v. réfl., se soutenircontre, ré-
sister se maintenir» se conduire
|| v. n., résister,s'opposer,
contretenser, v. a., défen-

dre, protéger, garantir.
contretenue, s. f., résis-

tance.
contretoisement, s. m.; op-

position.
contretornér, v. a.tourner.

dans un autre sens Il v. n., tour-
ner en sens inverse.contreiguaille, s. f., sorte
de serviette.contretouaillette s. f.,
dim. de contretouaille.

cohtretrover,v. «.^trouver,

contreuve, s. f., invention,
imaginationIl, fable, conte, men-
songe fait à plaisir.

1. contreval, s. m., l'aval
d'une rivière,

2. contreval, adv., en des-

cendant, en bas Il prép., en bras-
de, le long de. Cf. Contravàl;
contrevaler (se), v. réfl.,
descendre. ••

contre valoir, v. a., égaler
en valeur.

cohtrevenge, s. f. et m.,
vengeance, revanche.
contrevengeance, s. f.,
vengeance, revanche.

cbntrevengement, s. m.,
vengeance, revanche.

contrevengier,v. a., se ven-
ger de, user de représailles pour
Il v. réfl., se venger..contrevers, s. m. revers.

contrevoler, v. n., voler

contrevouloir,v: n., vou-
loir le contraire, s'opposer.

contrevue, s. f., vue, pen-
sée.

Contribler, v. a. froisser,
èc.paser.

contribuer,v. a.r dépenser
Il attribuer.
• contribuir, v.. n., contri-
buer.
contribuler, v. a., froisser,

écrasèr Il p. pas., écrasé. de tris-
tesse, de remords, contrit.

contribateur, s. m., officier
qui lève les contributionsIl celui
qui contribue.

contributif, 'adj.; qui est
souimis à une contribution.
contributoire, adj., qui
contribue.

cohtricion, ,s. f., action de
broyer, de briser, de détruire Il

broj.ement, brisure Il état de ce
qui est brisé, broyé.

contrir (se), y, réfl.; se re<-
pen tir, être cpntrit.

Contrire, v. a., broyer, bri-
ser Il.-8. m., contrition:

Contristable, adj., qui cause
de la 'tristesseIl affligeant, péni-
ble Il attristé.

contristatif, adj., affligeant.
contristation, s. f., afflic-

tion.
contristement,j9.m., afflic-

tion.
controublement, s. m.,

trouble, désordre.
controvaille, s. f., inven-

tion, imaginationIl mensonge Il

controvance, s. f.; inven-
tion Il imagination.
controvenient, s. m., tout
ce qui est trouvé, inventé, in-

trouve; qui imagine..'controver, v. a., trouver,
imaginer, avoir l'idée d'iriven-
ter.

controveresse, s. f., celle
qui trouve, qui imagine.

controverie, s. f., inven-
tion, mensonge.

controvers, adj. opposé,
contradictoireIl hostileil contro-
versé.

controversement, s. m.,
dispute,querelle.

controversie, s. f., contro-

verse, débat, querelle, disputé.
controversion, s. f., contro-

verse, débat, querelle., disputer.
controversions, adj., qui

aime les controverses,lesdéfiais,
les querelles.

controversité,s. f., contro-
verde, dispute,querelle.

CO.ntroyettre, s. f., inven-
tion," imagination Il mensonge.

1. contumace, s. f., opiniâ-
treté, entêtement Il révolte, ré-
sistance.

2. contumace, adj., opiniâ-
tre, récalcitrantil rebelle, en par-
lant de maladie.

contumacement, adv., obs-
tinément.contumacie, s. f., opiniâ-

contumacion,s. f., T. de
coût., non-comparution d'un
accusé devant la justice Il juge-
ment rendu par contumace.

contumacité, s. f., opiniâ-
treté Il caractère rebelle, en par-
lant d une maladie.

contumal, adj:, opiniâtre,
rebellé, récalcitrantIl part., qui
a. enfreint la Joi et refusé de
comparaître en justice, contu-mace.

contumelle,s. f., injure, ou-
trage, insulte.

Contnmelier, v. a:, outra-
ger, injurier.
contumelieus, adj., outra-
geux, injurieux,insultant.

contumeliensement, adv.,
outrageusement,injurieusem'eht.

Conturbacion,s. f., pertur-
bation,désordre, trouble.

contuser, v. a.j frapper,

convalncible, adj., qu'on
peut convaincre.

convaincre, v.. a., vaincre
entièrement.convainqùir, v. a., con-
vaincre.

convalee, s. f., vallée fer-
mée de tous côtés.

convalescence, s. f., santé.
convaloir, v. n., recouvrer

la santé Il accroître ses forces.
convaluable,adj., d'uneva-

leur égale, convenable.
convaluer,v. n., recouvrer

la santé Il v. a.,fortifier.
convenanceur, s. m., celui

qui fait un accord.
convenement, s. m., con-

vention.
convenience, s: f., rapport,

convenance.
convenient, adj., conve-

nable.
convente, s. f.vénte.
conventicle, s. m., conyen-

ticule il assemblée illicite.
conventiel, adj. établi

d'après une convention.
convention, s. f., action de

venir.
1. convers, adj., détournéIl

fig., qui n'est pas droit, faux Il

converti.
i. convers, s. m., rétraite,



abri, repaire Il commerce, socié-
té Il vie, manière de vivre.

conversable;adj;, quivit-or-
dinairement en tel endroit il qui
aimeà fréquentersessemblables,
qui -est d'un commence facile Il

en pari. de choses, qui se trouve,
qui se rencontre,

conversacion, s. f., vie,
genre de vie, société, commerce.,fréquentation Il vie, règle mo-nastiqueIl conversion, action de

conversain, s. m., champ
dont tous les sillons sont tracés
dans le même sens.

converse, s. f., contraire.
conversement, s. m., com-

merce, relation Il vie en com-

d'autres), avoir commerce, de-
meurer, se trouver Il avoir un
commerce charnelIl v. a., fré-
quenter Il employer|| p. pas., qui
vit, qui existe, qui se trouve.

converseur, adj. et subst.,
qui opère un changementIl qui
convertit.

conversif, adj., qui tourne Il

qui va circulairement, qui sefait à la rondeIl qui change.
conversion, s. f., action de

'se tourner, tour Il habitation Il

commerce charnel.
convertiblement,adv., in-

versement.
convertie,s. f., converse.convertir, v. a., tourner Il v.réfl., se détourner Il v. n., se

tourner.
convertissable, adj., qui

peut être converti, changé, con-vertible.
convertissant, adj., qui

peut être changé, convertible.
convertissement, s. m.,changement,conversion.
convertueusement, adv.,

avec beaucoup de vigueur, de
courage.convi, s. m., banquet, festin
manièrede vivre Il invitation.

conviée, s. f., injure.
con vicier, v. a., injurier Il p.

pas., altéré.
convict, p. pas., convaincu.
conviement, s. m., invita-

tion Il banquet.
convier, s.m., festin.
convieur, s. m., convive.
conviller, v. a., avilir.
convintaille, s. f., conv en-

tion, accord.
convitison, s. f., désir.
convivant, s., m., convive.
convive, s. m., festin ,vive.

festin d'un sacrifice.
convivier, s. m., passagesouterrain.

semble Il faire un festin.
convocatif, adj., qui sert à

convocation,s. f., assem-
blée.

convoi, s. m., cortègeil es-corte Il chant pouraccompagner,
chant de départ.

convoiement. s. m., action

1. convoier, v. a., diriger Il

plonger (une arme) il diriger,
s'occuperd-e-|] mettre à part.

2. convoier, s-. -m-, cheval
de train.

convoitaille, s. f., désir.
convoitant, adj., désireux.
convoitement, s. m., désir.
convoitie, s. f., convoitise.
convoitir, v. a., convoiter.
convoiure, s. f., obligation

de convoyer.*convolant, adj., qui se re-marie.
convolution, s. f., vertige.
cop, s. m., fpis Il grant cop,beaucoup il a cop immédiate-

ment Il au cop, la fois |l de cop
en paume, de fil en aiguille.

copat, s. m., mesure pour les
grains.

Gopee, s. f., action de cou-
per.

copegorge, s. m., sorted'ar-
me.copegoule, s. m., coupe-bourse, voleur.

copeïs, s, m., bois taillis. Il

sorte d'ornement.
1. copel, s. m., couplet.
2. copel, s. m., dérivation.
copet, s. m., .coup de cloche

donné avec le battant et par in-
tervalles.

copeteïs, s. m., syn. de copet.
copeüre, s. f., actionde cou-

per les bois.

de quantité Il T. de rhét., abon-

pressionsIl T. de guerre,troupes,
forces militairesIl train*d'armée
II usage, jouissance faculté, fa-

cilité, permission II répétition Il
détail véritable, exact.

1. copier,v. a.,frapper,corri-
ger, redresser || v. n. et réfl.,

railler.
2. copier, v. a.; estre copié

de, jouir de, être favorisé de la
visite de II v. réfl., s'étendre,s'é-
tirer.

copille, s. f., menuebranche.
copillon, s. m., enchère.

2. copin, s. m., coupe.

copleige, s. m., celui qui est
garant avec un autre.

copoieor, s. m., qui aime à
frapper sur autrui, médisant.

copon, s. m., morceau, par-tie sujet.
coponage, s. m., droit de

lever une coupe de vin sur la
vente droit de prêlever unecertaine part des grains vendus.CÔponner, v. a., border de
pièces alternatives.

coporelhe, s. f.; désignait à
Liège la cloclie du couvre-feu.

coppe; s. m., partie du bas-
sinet, cimier.

coppechausse, adj., qui
coupe des chausses.

copperot, s. m., couperose.

coppillon, s. m., droit de
quartage, qui s'élevait au qua-
rantièmedes grains vendus.

*coppin,.s.m., droit de cou-
per les rejets des arbres.

*coppinet, s. m., branche
coupée.

«oppitre, adj. f., T. inju-
rieux adresséàune femme débau-
chée.

coppoir, adj., qui sert à cou-
per.copptier, s. m., coupeur de
bois.

copulage, s. m., convention
honteuse,

copulance, s. f., accouple-
ment.

copulativé, s. f., conjonc-
tion.

copulement, s. m., accou-
plement.

coqbasile, s. m., basilic.
coquage, s. m., redevance

d'un certain nombre de coqs.coquardeau, s.. m., sot,
niais.

coquardemént,adv., sotte-

coquardie, s. f., sottise, bê-
tise.

coquardise,s. f., sottise.
coquasse, s. f., coquille Il

conque petit chaudron, bouil-
loire Il sorte de pot.

Coquassier,s. m., coquetier,
marchand d'oeufs et de volail-

coque, s. f. vaisseau, bateau
/1 part., navire de guerre.Coquebert,adj.,nigaud, sot,
impertinent.

coquebillet, s. m., mauvais
lieu.

coquefabue, s. 'f., coqueci-
grue, animal imaginaire.

eoquefabuse, s. f., inven-
tion mensongère, fourberie.

coquefague, s. f., coqueci-
grue, animal imaginaire.

cbquegrue, s. f., coqueci-
grue, animal imaginaire.

coquelarder, v. n., écorni-

coquelier, v.. n., menerjoyeuse vie, courir après les
jeunes filles.

coquellerie, s. f., dissipa-

coquelourde, s. f., gobelet

coquelace, s, f., sorte de
tarte.

coqueluche, s. f., sorte de
capuchon.

coqueluchier, s. m., celui
qui porte un co_queluchon.

coquentin, s. m., volant.
coquerette, s. f., petite

coque, coquille.
coquerille.s. f., petitecoque,

coquesne, s. f., frêne sau-
vage ou érable.

coquette, s. f., coquille.
coquibus, s. m., coquelu-

chon.
27 coquibus, adj., niais, ni-

gaud, imbécile.



coquidé, adj., sot.
coquillage, s. m:, flatterie.
"coquillarde, s.' f., femme

qui trompeson mari.
Coqnillart, adj. et s. m., sot,

benêt Il mari trompé Il galant
d'une femme mariée.

coquille, s. f., sorte d'orne-
ment Il sorte de pâtisserie.

coquillete, s. f., petite co-
quille.
1. coquillier, s. m., fabri-

cant de coquilles.
2. coquillier, v. a., dispo-

ser en forme de coquillep. pas.
et adj., boursouflé en forme de
coquille Il de la famille des co-
quilles, des coquillages.

coquillon, s. m., petite co-
quille, objet en forme de co-
quille..

coquinaille, s. f., bande de
coquins, de gueux Il s. m. plur.,
coquins.

coquinerie, s. f., mendicité,
coquu, s. m., sorte de plante.

molène, bouillon blanc.
corable,adj., qui court, dont

le cours est rapide Il qui accourt
Il courant,ordinaire.

courage, s. m., intention, dé-
sir, sentiment,pensée, avis.

corageus,adj., désireux.
corageuseté, s. f., courage.
coragier, v. a., animer, ex-

citer, encourager Il p. pas., qui a
tel désir, telle intention.

coragour, adj., courageux.corail, s. m., cœur de chêne.
coraille, s. f., syn. de coree.
1, coral, adj., au sens moral,

avec un nom de chose, du cœur,
cordialIl avec un nom de per-
sonne, qu'on aime du fond du
cœur, intime- Il sympathique,fa-

au sens matériel, dut.aur.
2. coral, adj., agile, rapide,

en parlant d'un cheval.
3. coral, s. m., cœur de

chêne.
coralier, s. m., ouvrierqui

travaillele corail.
coralment, adv., cordiale-

ment, dei-bon cœur, du fond du
.coeur, tendrement.

corance, s. f., courant d'eau
Il flux de .ventre, couranteIl ac-
tion de roulerIl cours, en parlant
de la monnaie.

coraterie. s. f., association
des hommes d'une même profes-
sion Il règlement particulier aux
hommes d'une même profes-
sion.

corau, s. m., sorte de bâti-
ment de guerre.

1. cor bat, s. m., corbeau.
2. corbat, s. m., serpe.
1. corbe, s. f., femelle du

corbeau.
2. corbe, s. f., pièce de bois

recourbée.
corbace, s. f" état, qualité

de ce qui est courbé Il abaisse-
ment.

corbeil. s. m., corbeille.
corbeilleor, s. m., vannier.

corbeillette, s. f., petite
corbeille.

corbeillonier, s. m., van-
nier.

corbeillonne, s. f., corbil-
lon.

corbeillonnee,s, f., contenu
d'une corbeille, corbeillée.

corbeillot, s: m., petit cor-
beau.

corbel, s. m., qualificatif in-
jurieux pour désigner des pay-
sans.corbelet, s. m., petit cor-
beau corbeau, grosse console.

corbeline,s. f., sorted'herbe
employée par les corbeaux
comme antidote.

corbelinier, s. m., vannier.
corbellier, s. m., vannier.
corbelloigneur, s. m., van-

nier.,
corber, v. a., posséder(une

femme).
corbesson, s. m., courbe-

ton.
1. corbet, s. in., corbeau.
2. corbet, s. m., courbette.
3. corbet, s. m., serpe.corbete, s. f., sorte d'orne-

mentIl jouer a ta corbete, vo-
mir.

corbeter, v. n., faire enten-
dre le cri du corbeau.-

corbeul, s. m., partie de la
charrue.

copbeus, adj., qui a la cour-
be, sorte de maladie des che-
vaux.corbillon, s. m.. coin, angle
Il partie de la charrue.

1. corbin, s. m., corbeau.
2. corbin, adj., de corbeau..
3. corbin, adj., os vorbin,

l'ischion et le coxal.
corbinel, s. m., petit cor-

beau.
1. corbiner, v. n., croasser.
2. corbiner, v. a., extorquer,

tâcher d'attraper, cherchera ga-
gnerIl (quelqu'un).

corbinerie, s. f., extorsion,

corbineur, s. m., écorni-
fleur, aigrefin, exacteur.

corbion,s. m., sorte de pâ-
tisserie.

corbis, s. m., mesure de
noix.

corbison. s. m., corbillon,
petite corbeille, petit panier.

corbisoncel, s. m., petite
corbeille, petit panier.

corbulon, s. m., petite cor-
beille.

corcer, v. n., ramasser les
écorces.

corcbier.y.a., écorcher.
corchon, s.- m., écorcheur.
corcier, v. a., abrégerre-

trousser.

cordail, s. m., corde, cor-
dage.

cordaille, s. f., corde, cor-
dage.

cordant, p. prés.; mal cor-
danl, qui est en désaccord.

cordé, s. m., grosse étoffe de
laine.

1. cordeïs,adj., garni de cor-
des supportant la literie.
2. cordeïs, s.' m., enceinte

formée de cordes Il sangle de
lit.

cordelee, s, f., cordée (debois).
cordelenr, s; m., arpenteur.
cordelment, adv., du fond

du cour, au fond du coeur:
cordelois, adj. et s., corde-

lier.
cordelon, s. m,, cordon.
1. corder,v. a., mesurerj| p.'

pas., entouré de cordonsIl il est
cordé, c'est décidé, c'est un par-
ti arrêté, une mesureprise.

2. corder, v. a., accorderIl

mettre d'accord|| v. réfl., s'ac-
corder.

cordete, s. f., petite corde,
cordelette.

cordeûre, s. f., trame.
cordiable, adj., de cœur,

cordial.
cordial, adj., du cœur.
cordier, s. m., bateau em-

ployé par le pêcheur qui pêche
avec des cordes garnies de ha-
meçons.cordieusement, adv., cor-
dialement.

cordillon, s. m., dim. de
corde.

cordoan, adj., de cuirde Cor-
duue Il s. m., cuir de Cordoue Il

cuir en général Il chaussure de
cuir.

cordoeuil, s. m., chagrin,

cordoir, s. m., établissement
de corderie.

coree, s. f., ce qui tientau
creur, le foie, la rate, etc., les
viscères de la poitrine, fressure

Il intestins, entrailles.
coreement,adv., cordiale-

ment.
coreïs, s. m., action de cou-

rir, course.corel, s. m., dim. de cor, cor-
net.

coreman, s. m., homme de
loi. Cf. Cubre.• eorement, s. m., course.l. coret, s. m., ouverturedu
cornet que l'on fermait avec un
bouchon petit cor, cornet.

2. coret, s. m., sorte de ma-
ladie.

coreterie, s. f., métierdu fa-
bricant de corets.

1. corette, s. f., noisette.
2. corette,s. f., gélinotte.
coreus, s. m., courrier, cou-

reur, éclaireurIl courtier,maqui-
gnon.

corge, s. f., sorte de bâton.
Corgie, s. f., courroie,laniè-

re, escourgée Il covp de lanière Il

entrer en la corgie, entrer dans
les idées de quelqu'un.

corgier,v. a., battre, frapper
de coups de lanière.

corgiere, s. f., courroie.
corine, s. f., ce qui tient au

cœur Il colère, dépit, mauvaise



humeur, querelle, haine Il senti-
ment dans lequel on s'obstineIl

maladie d'entrailles.
coriner,v. a., détester, haïr

Il v. n., être affligé, s'irriter.
corintre,s.m.,tuyaud'orgue.
corion, s.. m., cuir il attache

corioner, v. a., harceler.
corlieu, s. m., courrier,. mes-

sager Il la gent corlieue,lespions
au jeu d'échecs.

cormorage, s. ;m. cormo-
ran.

cormorande, s. m., cormo-
ran.

Cormort, s. mi, héritage.
corn, s. m., corne || fig., force,

puissance Il coin, angle Il vase à
huile, huilier.

cornabus, s. m., cornet à
bouquin.

1. cornage, s. m., publica-
tior. ou convocationfaite au sondu cor Il action de sonner du corde chasse.

2. cornage, s. m., droit sur
les bêtes à corne Il droit sur le
vin.

cornai, s. m., corne coin,
angle il quartier.

cornardie, s. f., sottise, bê-
tise Il injure.

corneba-ux, s. m., cornard.
cornebert, s. m., outil de

tisserand.
1. cornée, s. f., coin.
2. cornée, s. f., son du cor Il

portée du son du cor.
COrneer, v·, a., tympaniser.
corneilleau, s. m., petit de

la corneille.
corneïs, s. m., son du cor.

.1. cornelle, s. f., petite
corne.

2. cornelle, s. f., fruit du
cornouiller.

cornement, s. m., son du
cor ou de la corne.

cornemuser, v. n., jouer de
la cornemuse.

Cornemuseresse,s. f., celle

corneole, s. f., cornaline.
corneresse, s. f., celle qui

joue du cor.cornerie»"s. f., son du cor.cornet, s. m., coin, recoin,

s. f., encrier.
corneteau, s. m., droit surles bêtes à cornes.corhetier, s. m., fabricant

de cors de chass
cornette, s. f., sorte d'in-

secte.
cornettiere, s. f., femme

qui porte une cornette.

pointe dela salle Il T. mil.; angle,

cornichet,s. m., petit cor.cornichon, s. m., petite
corne.

1.. cornier, s. ni coin.
2. cornier, adj., qui fait le

coin.
cornière, s.. f., corne, coin,

angle.

cornille, s. f., oreillette du
cœur.

1. cornu, adj,, riche, copulent
Il étrangeIl coup cornu, mauvais
coup, par extension,guet-apens,
meurtre.

2. cornu, s. m., sorte de
monnaie ainsi nommée à cause
de sa forme.

cornude, s. f., vase à deux
anses.cornùdel, s. m, V. CORNUEL

Cornue, s. f., tonneauà deux
anses dans lequel les vendan-
geurs vident leurs corbeillesII.
vase à deux anses en général.

cornue, adj., cornu.
1. cornuel, s. m., sorte de

bâton.
2. cornuel, adj., qui porte

des cornes.
3. cornuel, s; m., échaudé.
cornuette, s. f., cornuet,

nom d'une plante corymbifère.
cornuielle, s. f., instrument

de musique,petit cor.coroçable, adj., emporté,
colère.

coroçablement,adv., aveccolère.
coroçamment, adv., en co-lère.
coroçant, adj., irascible.
COrbce, s. f., courroux, indi-

gnationIl vexation.
1. corocement, s. m., cour-

roux, indignation,colère.
2. corocement, adv., avec

colère.
coroços, adj., courroucé,in-

digné, affligécoropose, nomd'une épée.
coroçosement, adv., aveccolère, avec courroux,d'unejhatir

nière emportée.
coroierie, s. f., métier de fa-

bricant de courroies.
coroiete, s. f., petite cour-roie, petite ceinturede cuir.
coroil, s. m., barre, barrière,

verrou.coroille, s. f., verrou.coroillet, s. m., verrou.coroillier; v. a., fermer uneporte d'une barre, d'une cheville
de bois ou d'unverrou,verrouil-
ler.

coron, s. m., coin, angle,
bout, extrémité Il un coron,
tout d'un bout, d'une file ij le
coron, tout au long, jusqu aubout Il par nul coron, par aucunbout, en aucune manière Il met-
tre a coron, faire aboutir il a ce
coron, de cette manière Il traire
a coron, mettre de côté, chasser
Il venir a coron, avoir, coron de
orgii'un,venir à bout de lui Il but
des actions, intention Il chacun
des divers côtés, des divers as-
pects sous lesquels on peut en-visagerune action, chacun des
diverssens dans lesquels on peut
la prendre| veoir .le coron de,
pouvoir àl il n'y a nul coron,
il n'y a rien à reprendre.

coronacion, s. f., couronne-
ment.

coroncel, s. m., bout.
corone, s. f., tonsure.
coroneement, adv., en por-tant une couronne sur la tête.

Coroners, s. m., couronne-
ment, sommet.

1. coroneor, s. m., celui qui
couronne.

2., coroneor, s. m., coroner,
officier de justice anglais.

coroner, v. a., tonsurer.
coronete, s. f., petite cou-

ronne.coronier, s. m., faiseur de
couronnes.

coros, ad,j., qui fait.soulever
le cceur, qui cause des nausées.

corotte, s. f., rigole.
corougier, v. a., corroder.

Corp, s. m., corbeau11 le pois-
son appelé corbeau..

corporable, adj., corporel.
corporamment, àdv., cor-

porellement,en personne.
corporance, s. f., forme cor-

porelle || corpulence^ taille.
corporeement, adv., corpo-.

corporer, v. a., donner un
corps à, faire un corps de Il p.
pas., qui a un corps.

corporeus, adj., bien mem-bre.
corporien, adj., corporel.
corporu, adj., bien membre,

corpulent.
corpulence, s. f., lé corps

humain Il corps d'un objet.
corpus domini, s. m., l'eu-

charistie.
corrateur, s. m., courtier.
corregeulx, s. m., cor-

royeur.correlier, s. m., syn. de bâ-
tonnier (d'une confrérie).

correpcion, s. f., action de
blâmer, blâme Il correction, ra-ture.correspondamment, adv.,
d'une manière qui correspond.

cbrreter, v. n., faire le mé-.
tier de courtier.

correterie, s, f., courtage.
1. carrier, adj., de course,

courant.
2. cprrier, s. m., sorte d'offi-

cier ecclésiastiquedans le dio-
cèse de Lyon.

Corrigeable, adj., qui peut
être corrigé..

corrigeement, .adv. d'une
manièrerégjulière.

corrigement,s. m., correc-
tion.

corrigence, s. f., correc-
tion, amendement.

corrigeor, s. m., celui qui
corrige, qui redresse.

corrigeûre,s. f., correction.
corrigiole, s. f., plante, la

renouée.
corriliere, s. f., barre ser-

vant à fermer une porte. Cf. Co-
roil.corroieûre,s. f., corroierie.

corrompable, adj., corrup-tible, de nature à se gâter, en
mauvais état Il qui peut être al-



téré, enfreint, violé Il qui peut
être séduit Il qui peutcorrompre,
qui sert à corrompre.corrompablement, adv.,
de façon- a corrompre Il, d'une
manière corrompue.çorrompement, s. m.; cor-
ruption Il action de violer jl pré-

fraction.
corrompeor, adj.-et s. m.,

celui qui corrompt, corrupteur.
corrompre, v. a., détruire,

rompre, briser Il abs., manquer
& sa parole.

Corronrlptif,adj.,r,oreuptibl.e.
corrompture,- s. f., corrup-

tion.
corrompuement, adv., de

façon à corrompre, d'une ma-
nière vicieuse.

corrompure, s. f., corrup-
tion.

"corrot, s. m., courroux|| af-
fliction.corrugier,v. $:rider,,plis-
ser.corrupt, p. pas. et adj., cor-
rompu|| corruptibleviolé..

corruptele,s. f., corruption,
abus.

corruptif. adj.; qui cor-
rompt.

corruption,s. f., action de
se précipiter sur.
1. cors, s. m., personnage,

personne jj mon cors, ion cors,
e.tc.,Nmoi-mèitoe, lui-même, etc.

jointà un subst. ou à un
pronompour signifier même, en
personneil enterrement,repas"de

2. cors, s. m., course, galop |j
le cors, les cors, le grant
cors, plein cors, a grant
cors, a plein cors, en' toute
hâte il les psaumes du cors, les
psaumes du dimanche.

corsable, adj., qui court
bien, propre à la course, rapide
Il où 1 on peut facilement courir,
où l'on avance vite Il courant,
ayant cours Il courant, ordinaire
Il qui a la vogue, qui est répan-

corsablemént,adv., en cou-
rant, rapidement Il ordinaire-
ment, communément.

corsage,s. m., volume.cors s. m., le corpus
sanctum.

corsaire, s. m., coursier.
Corsairement, adv., en cou-

rant, rapidement.
corsai, adj., qui court en

parlant de femme, coureuse, li-
bertine Il en parl. de vaisseau, de
course qui a cours Il qui est
répandu, commun il mobile.

corsalment, adv., rapide-
ment, fréquemment.

corsée, s. f., course, chevau-
chée.

corseî, s. m., petit corps
corset.corselat, m., petit .corps.

corser,v. a., saisirà bras-le-
corps.

corset, s. m., petit corps.corsete, s. f., corset.
corsetière, s. f., bourse ou

ceinture se rattachant au corset.
corsie, s. f. course de bes-

tiauxoccasionnéeparuneterreur-
soudaine Il coursive.

1. corsier, adj., en pari, d'a-
nimaux, de course, propre à la
course Il en pari, de personnes,

lant d'une femme, de mauvaise
vie, coureuse il en, pari, de ba-
teaux, léger, qui file vite Il en
pari, de traits, rapide Il s. m.,
bâtiment léger.

2. adj.,qui abrègeIl

tiquée dans les murs d'une ville
et par laquelle on sort pour sur-,
prendre les assiégeants.

1. corsiere, s. t arme de
trait.

2. corsiere, s. f. chemin
raccourci, traverse Il chemin de
ronde Il gîte d'un animal.

corsieus,adj., corpulent.
corsif,adj., promptà la cour-

se, rapide.
corsil, adj., rapide, prompt.
corsin, s. m., coursier, che-

val de course.corsinet, s. m., dimin. de
corsin, coursier.

1. corsoir, adj., coulantIl tas
eorsoi'r,, corde à nœud coulant.

2, corsoir, ,s. m., coursive.
1. corsoire, adj.,prompt,ra-

pide terme oorsoire, terme li-
mité 1 bacheliers corsoires, ba-
cheliersqui se préparent à la li-
cence, en faisant des. cours et
en donnant des leçons particu-
lières.

2. corsoire, s. m., courrier
Il corsairesyn. de bracelet.

flux Il cours de ventre.
corsor, adj., coulant.
corsot, s. m., corset.
corsu, adj., corpulent.
cort, s. f., ferme, exploita lion

agricole Il basse cort, t. de for-
tif.. partie d'un château JJ. fête
des noces.certain, nom de l'épée d'O-
gier.

cortece, s. f., brièveté.
Cortelet, adj., dimin. de

court Il s. m., petit paquet de
courte dimension.

cortement, adv., prompte-
ment.

cortesele, s. f., petit jardin.
cortet, .adj., dimin. de court.
cortibaut, s. m., dalmatique

du diacreet des autres ministres
inférieurs du culte, espèce de
tunique ou habit court.

Cortil, s. m., petite cour Il

jardin de campagne.cortillage,s, m., petit jar-
din produit du jardin, légumes|| s&i'te de redevancesur les jar-
dins.

cortille,s. f., jardin.
cortilleor, s. m., jardinier.
cortilleresse, s. f., jardi-

nière.

cortillerie,s. f., jardin.
cortillet, s. m., petit jardin.
1. cortillier, s. m., jardinier

Il dans certainesabbayes, com-
me celles de Saint-Denis, le cor-
tillier, préposéauxcours et aux
courtils appartenant à l'abbaye
et chargé de fournir au monas-
tère les plantes potagères, était
l'un des dignitaires bénéficiers
et l'une des puissancesdu mo-
nastère.

2. cortillier, v. a., cultiver
(un jardin).

1. cortilliere, s. f., jardi-
nière.

2. cortilliere,s. f., jardin.
cortin, adj., en parlant d'un

chien, à qui l'on a écourté la
queue Il court Il s. m., cheval de
courte taille.

cortinetnent, s. m., dissi-
mulation, feinte.

cortiner, v. a., tapisser, or-
ner de tapisseries.

cortinette, s. f., dim. de
courtine.

cortipied, s. m., sorte de
botte.

cortisel, s. m., petit jardin.
cortoier,v. n., être à la cour

d'un prince, d'un seigneur Il

faire sa cour.cortoise, s. f., lieux d'ai-
sances.cortoiseté, s. f., courtoisie.

cortoisie, s. f., cadeau Il ser-
vice gracieux Il intérêts il cour-

Aine, tapins.
cortoisien, s. m., vidangeur.
Corvage, s. m., oorvée.
corvaieur, s. m., celui qui

est soumis à la corvée.
corvée, s. f., champ cultivé

par les corvéables, terre culti-
vée; clos.

corvesour, s. m., cordon-
nier.

Corveté, s. f., qualité de ce

corviserie, s. f., cordonne
rie.

corvisier, s. m., cordonnier,
savetier.

corvot, s. m.,sortede bateau.

setier.
cos, s. m., enveloppe du grain

de blé.
cosander, v. n., exercer la

profession de tailleur.
Cosandier,s. m., tailleur.
*coscinomantie,s. f., divi-

nation au moyen d'un crible.
cosdrelle, s. f., coudrier.
cosin, s. m., dupe.
cosine, s. f., fille de joie.
cosne, s. f., tête, cervelle.
cospelet, s. m., dim. de co

peau.cossat, s. m., cosse.
cossé, adj. en cosses.
cossette, s. f., dim. de cosse.
1. cosson, s. m., revendeur.
2. cosson, s. m., coléoptère

voisin du charançonil par ex-
tens. charançon.

cossbnnerie, s. f., quartier
habité parles revendeurs.



fève.
COSt, s. m., sorte d'épice, le

çostus hortensia ou tànacetnm.
costal, s. m., côté, pente.
1. coste, prép.,à côté de.
2. coste, s. f., coût, dépense.
3. coste, s. f., mesurede ca-pacité destinéeà transporter lesfruits au marché, panier ouhotte d'unecertaine contenance;

vingt-deux castes formaient unmuid, la capacité de la coste
était de moitié moindre quecelle de la magne.

i;. costé, s. m., .côte, flanc
situation par de costé, indirec-
tement.

2.. costé, adj., dont les côtés
offrent dés aspérités.

costetr, v. a., fournir de cequiest nécessaire, soigner, pa-
rer prendre soin de, gouverner|| cultiver.

costel, s. m., côté Il côte"||
ligne de parenté Il sur castel;' enplus.

costele,s. f., coteau.
costelet, s. m., petit coteau.
çoster, v. a., aller à côté de,

suivre de près.
costereau, s. m., celui qui

est à côté,voisin.
costerel, s. m., sorte de mie-sure de liquide[( vase, flacon.-
costeret, s. m:; charge, pa-nier il.mesurede vin, d'huile oud'autre liqueur, partie, em-ployéedans le Poitou.
costerie, s. f., 'office du cos-tor, du sacristain dans une égli-

se.
costerot, s. m., mesure pourles liquides. Cf. Costeret.

costever,y.a., constiperIl
p. passé, obstrué.

1. costier, adj. qui va de
côté, à côté il placé de côté 11;
montueux.

'2. costier, s.m., côté.
costiere, s. f., côte, côté engénéralIl colline /1 vent de cos-iere, brise dé côte Il à costiere,

côte à côte Il a destre est a- cos-tiere, droite et à gauche Il acostiere de, sur la costierede,
côté de, sur les flancs de de
costiere 'sur costiere, de côté,
sur le côté || T.de coutume,ligne
collatérale.

costil, s. m., côte, couteau.
coatis, s. m., couteau.
costivettre, s. f., constipa-

tion.
*costoiier, v. n., jouer du

torse.

sous la dépendancedu chanome
sacriste, de la garde des vasessacrés, des reliquaires et orne-ments, généralement du trésor
et de tout le matérielde l'église.

costos, adj., pénible, doulou-
reux il qui aime la dépense || q^i
cause du dommage.

costouvrir, v. a., ouvrir la
côte.

costu, adj., qui a, des côtes,

qui n'est point rond, noueux,
en parlant de bois, de lances.

costumabîe, adj., assujetti
tel service, a telle redevance,

par la coutume, en pari, de per-
sonnes Il. savant dans les cou-tumes Il en pari, de choses, sujet
au droit établi par la coutume,
dû par la coutume.

costumablement, adv., se-
lon qu'il est établi ou dû par la
coutume.

costumage, s. m., coutume.
'costumai, adj..qui surcharge

ses sujetsd'impôts.
costumance, s. f., ,coutume.
costume, s. f., impôt, droit

Il genre, manière Il amabilité,
affabilité.

èostumé, p. pas., accoutumé.
costumée, s. f., coutume.
costùmeement, adv., cou-tumiérement.
costumel, adj., sujet a la

contume, soumis à l'impôt nom-mé coutumeIl costumel dé, cou-tumier de Il s. in., sorte de rede-
vance.

costumer, v: a., acco.utu-
mer Il '$'accoutumer à il'payer la
redevance. appelée coutume Il
fixer la quotité d'une redevance
'Il costumer un héritage; rein-
plir les chargesauxquelles il est
tenu en vertu du droit coutu-mier..

costumerie, s. f., lieu où
l'on payait la coutume impôt.

L COtage, adj. cens cotage,
cens payé pour un tènement enroture.

2. cotage, s. m., cens payé
pour un tènementen irature.

3. cotàge, s, m., quantité.
Cote, f., degré de parenté.

cotehardie, s. f., vêtement
i long et ample, jupe, houppe-
lande.

s. m., cotte de maille
robe de dessous Il sorte d'étoffe.

Cotele,'s. f., habillement de
femme, petite cotte ou robe
habillement d'homme, sorte ecotte pour les hommes il mem-
brane.'

côtelée, s. f., sorte d'engin
de guerre.

cotelet,s. ni;, petite cotte.
cotelete, s. f., petite cotte.
1. coterel, s. m., cotte»' part,

cotte d'armes.
2. coterel, s. m., bandit, pil-

lard, nom donné à des paysansrévoltés sous Louis VII.
3. coterel, s. m.; laine nouée.
"coterele, s. f. cotte d'ar-

mes.ctiterie, s. f., qualité d'un
héritage de cotier ou censuel et

laquelle ne peut dépendre unfief, terre d'un vilain.
•fcotet, s. m., mesure de- li-

quide valant un pot et demi.
cotidian,s. m., vêtement' dé

tous les jours.
cotidiane, s. f., usage quoti-

dien.

cotin, s. m., cabane, maison-
nette.

cotir, v. a., envelopper, envi-
ronner, frapper.

cotisement, s. m.; cotisa-
tion.

cotoneor, s. ni., celui qui
travaille le coton,

cotonere, s. f., femmé qui
travaillele coton.COttiér (se), v. réfl., revêtir
une cotte.

*cottisèr, v. a., envelopper,
environner,frapper..

coturnice, s. f., caille:
couarde, s. f., queue.
1. couart, s. m. cimier,

croupe d'un cerf.
2. couart,. adj., désigné une

classe de censitaires.
coublel, s. m., cercueil.
couche, s. f., ce qui est cou-ché morte couche, bois mort

couché âterre actionde mettre
au jeu.

couchelette, s. f., petite
couche.

couchement, s. m., action
de secoucherIl situationde celui
qui est couché coucher (d'un
astre).accouchement.

couchiquy, s. f., sorte de
danse.

coucual, s. m. maritrompé.
coucuol, s. m., mari trom-

Pé.
coudée, s. f., coup de coude

Il poignée, ce que peut contenir
la main..couder, 'v. a., lier, attacher.

COUdtble, adj., qu'on peut
coudre:

coudier, s. m., lanière d'é-
toffe qui pend du coude aux
jarrets.
coudiere, s. f., lanière d'é-
toffe qui pend du coude auxjarretsaccoudoir.

coudre, v. a., fixer, clouerIl
appliquerIl réfl., se jeter dans
la mêlée..

coudreel, s. m., lieu planté
de- coudriers.

coudriere,s. f., lieu planté
de coudriers..

COUdrine, s. f., fruit du cou-drier.
coue, s. f., coudée..
couer, v. a., amurer.couet, s. ,m., écouet, nomd'un cordage qui va 'diminuant

par un bout, amure, uretac.
couffourt, s. m., javelot, bâ-

ton ferré.
coula,c, s', m., alose.
coulaison, s. f., coulage il

action de couler à fond.
coulance, s. f.. herse.
coulant, adj., à coulisses.
coulature, s. f., résidu.
coulée belee, subst. compo-

i. couleïs, adj., coulant, qui
coule, qui glisse, à coulisses

qui fait facilement une chose,
qui y est disposé Il plat.2. Couleïs, s. m., coulisse Il
herse il action de couler, de



glisser Il. inondation, déborde-
ment d'eau.

couler, v. a., plonger II fer-
mer Il avaler Il renverser,, ébran-

coulerel, s. m., coulisse,
couleresse, adj. f., qui sert

a passer le lait, le bouillon, etc.
coulet, s. m., goulot.
couleur, s. f., faveur,. ami-

tié.
couletlré, s. f., infusion.
couleuvre, s. f., coulevrine.
coulin, s.. m., rigole.
coullebobe, s. f., sorte de

plante.
couloire, s. f., coulisse

passage.coulot, s. m., conduit.
coulotte, s. f., coulisse..
coulouoir, s. m., coup don-

né en glissant, en coulant.
coulpé,s. m., faute.
coulper, v. a., inculper, ac-

treune faute.
coulte, s. f., couette il coulte

a court, droit qu'avait le sei-
gneur d'exiger de tous ses te-
nants cotiers une contribution
de lits et de couvertures, dans
certainessolennités féodales, en
part. pour coucher les cheva-
liers qu'il recevaitdans son châ-
teau.

coultillier, s. m., faiseurde
matelas.

coulure,s. f., poignée.
coumersarie, s. m., exècu-

teur testamentaire.
*coup, s. m:, mari trompé.
Coupable, adj., qu'on peut

couper.Coupableté, s. f., culpabi-
lité.

*coupal, adj., coupable.
coupaud, s. m. et adj., ma-

ri trompé.
coupauder, v. a., tromper

(un mari).
1. coupe, s. f., mesure de

'grain, de sel.
2. coupe, s. f., femme trom-

pée par son mari.Cf. Coup.
1. coupee, s. f., mesure pour

les grains il mesure de terre.
2. coupée, adj. f. qualifiant

l'alouette.
coupelaud, s. m., coupelle Il

essai, examen.
1. coupelle, s. f., cime.
2. coupelle, s. f., petite me-

sure de froment,formantla cin-
quantième partie du' bichet Il

messie de terre.
*e$upe-oreille,s.m.,sortede

couteaudont la lame est extrê-
mementfine.

coupereau, s. m., mari trom-
pé.

couperon, s. m., cime, som-
met.

coupet, s. m., sommet.
coupete, s. f., petite coupe,

tasse.
coupie, s. f., faîte.
1. Coupier, s. m., étui ser-

vant à renfermer une coupe Il

la coupe elle-même.

2. coupler, s. m., celui qui
présente la coupe, qui verse &'

boire dans la coupe, échanson.
3. coupler, adj., que l'on a

coutume de couper, en- parlant
d'arbres.

4. coupler, s. m., bois, tail-
lis.

5. coupler, s. m., cime, som-
met.

6. coupler, v. a., frapper.
Coupillon, s. m., mesure de

grains.
coupin, s. 'm., sorte d'outil

de bûcheron.
.1. couple,s. m., filet Il queue

ayant la -forme d'une grande
bourse.
,2. couple,s. f.,accouplement,

commerce charnel Il en couple,
ensemble.

3. couple, s. t., couplet.
couplel, s. m., lien.
couplement, s. m., accou-

plement.
Coupler, v. a., attacher, lier,

joindre par couple Il accoupler,
unir en général saisir au corps

Il v. n., s'accoupler, s'unir Il en
venir aux mains donner, tom-
ber sur.

1. couplet, s. m., sommet.
2. couplet, s.»m., réunionde

deux pièces de fer jointes en-
semble avec des charnières et
des rivures Il par eYtens.; char-
nière.

couplete, s. f., charnière Il

coupliere, s. f., charnière.
couplis, s. m., chacal ou

hyène.
couppeau, s. m., rayon de

miel.
courateur,s. m., courtier.
"courbasse,adj.,courbésous

le poids des ans.courbeil, s. m., sorte de
serpe recourbée.

courbeté, s. f., état d'une

'courcaillet, s. m., cri de la
caille.

courcele, s. f., petite cour.
courcelete, s. f., petite cour.courchal, adj., courroucé.

de trait.
courciere, s. f., petite cour.
epure, s. f., courge.côurerie,s.f., course.de gens

faire courir.
courgeois, s. m., courroie.
courgier, s. m., courge.
courir,v. a., parcourir.
courjon, s. m., petite courge.

gîte.

couronnelle, s. f., os de la
couronne.couronheûre, s. f., T. de
chasse, disposition des menus
cors qui forment une espèce' de

cerf.
couroucier, adj., qui se

courrouceaisément.

courquaille, s. f., mauvais
lieu.

courquementj s. m., sorte
de bois de construction.

courre, s. f., câble.

courrieus, s. m., corroycur.
coursage, s. m., sorte de

redevance.
coursault; s. m., sorte de

danse.
coursel, s. m., chariot,

tombereau.
courselot, s. m., coursier..
courser, v. a., faire courir.
.courseret, s. m., voiturier,

roulier..
courserie,s. f., course de

gens de guerre..
courseuse, s. f., sorte de

jeu.
coursible, adj., prompt à la

courseIl qui s'évacuefacilement.
coursierette, s. f., petite

rivière.
coursiot, s. m., coursier.
*coursottoir, s. m., cour-

sive.

*courtault, s. m., sorte de
mortier monté sur roues.courteboule, s. f:, jeu de
boules renfermé dans un espace
étroit.

courteresse, s. f., insuffi-
sance, incapacité, inhabileté Il

ce qui manque à une chose, dé-
ficit.

courtier, s. m.,syn. de juge.

rideauxet tenture de lit.
courtoison, s. f., service

gracieux.
conrvable,adj., qu'on peut

courber.
cousable, adj:, qu'on peut

coudre Il cousu de pièces de rap-
port.

couseement, adv., en cou-
sant.

cousel, s. m., tenure en co-
terie.

couseor, s. m., couturier,
tailleur.

couseresse, s. f., coutu-
rière.

cousible, adj., qu'on peut
coudre.

coussier, s. m., celui qui fait
des matetas.

coussiere, s. f., celle qui fait
des matelas.

cousson,s. m.,goussetd'une
chemise.

coustable, adj., qui coûte,
coûteux.

COUStage, s..m., coût, dé-
pense.

coùstageus, ad,j., coûteux.
coustageusement, adv.,

à grands frais.
coustaisop, s. f., dépense,

frais.
coustance, s. f., coût, dé-

pense.coustange s. f., coût, prix,
valeur d'une chose, dépense,
frais.



coustangeus,adj., coûteux,
qui coûte cher.

coustangier, v. a:, payerles frais et contributions de Il

induire en dépense Il v. n., de-
penser.

COUStant,adj., coûteux,pé-
nible.

coustee, s. f., matelas.
coustelier,s. m., soldat ar-mé d'unecoustelle.
coustelle, s. î., sorte d'ar-

me.'coustelleur, s. m., coute-
lier.

1. cousttment, s. m., coût,
dépense, frais.

2. coustement, adv., coû-
teusement, à grand prix.

coustepointe, s. f., sorte de
torture.

coustepointer, v. a., piquer
comme une courtepointe.
coustepointerie, s. f., en-
semble des courtepointes et
couverturesd'un lit.

couscerie, s. f., métier des
colistiers ou faiseurs de mate-
las.
cousteron, s. m., fût, baril

à mettre le miel, vraisemblable-
ment le quart de la pipe.

cousteûre, s. f., coût.cousticerie, s. f., tout cequi a rapport aux matelas.
cousticier,s. m., faiseur de

matelas.
coustier, s. m., faiseur de

matelas.
coustiere, s. f., faiseuse de

matelas.
coustille, s. f., sabre à deux

tranchants.
COUStillé, adj., constipé.
coustilleur, s. m., soldatar-

mé d'une coustille.
coustillier, s. m., soldat ar-

mé d'une coustille.
cousturage, s. m., ¡'eu cul-

tivé.
cousturer, v.. n., coudre.
cousturerie, s. f., métier du

couturier.
coute, s. f., coudée Il armure

servant à protéger les coudes.
couteau, s. m., rayon de

miel.
coutefouee, s. f., sorte de

bois.
coutel, s. m. tranchant.
coutelace, s. f., coutelas,

grand poignard.
couteler, v. a., frapper à

coups de couteau.
coutelet, s. ni., petit {'ou-

teau.couteliere, s. f., gaine de
couteau.

coutivement, s. m., action
d'honorer, culte || action de pra-tiquer, de cultiver il action de

tat convenable, au sens moral
tenue, habillementil séjour, ha-

agriculteur Il celui qui cultive
quelque chose., qui s'y applique,
qui la pratique, (lui la recherche

celui qui honore, qui adore.
coutiver, v. a., adorer (la

divinité)Il honorer,servir,suivre
religieusementIl parer.

coutiveresse,s. f., celle qui
cultiveIl'celle qui honoré, qui a-
dore Il habitante.

eoutiveûre, s. f., culture Il

adoration.
coutivoison, s. f., culture ||

adoration.
coutoire, s. f., sorte de lacet.
couture, s. f., terre cultivée

Il redevanceà laquelle certaines
terres étaient soumises Il culte-.

couturele, s..f., dim. de cou-
ture, terre cultivée.

couturer, v. a., cultiver*.
couve, s. f., couvée.
couvel, s. m., celui qui cou-

ve.
couver, v. a. que le san-glant gibet le couve, puisse-t-il

être pendu Il que le diable le
couve, que le diable l'emporte.

couvercel, s. m., couvercleIl

patène.
couvercle, adj.,quia un cou-vercle couvert Il recouvert

d'une chose formantcouverture.
couveresse, adj. f., cou-

veuse.couvert, s. m., couverture,toiture.
couverte, s. f., couverture,

tout ce qui sert à eouvrir Il faire
la coverte d'une chose, la cou-vrir Il a l2 coverl.e, sous l'om-
brage, à l'abri a la cover-
te, qui porte des armes sousl'habit Il feinte, ruse, jeu couvert
Il prétexte.

CouVerter, v. a., couvrir.
couvertiere,s. toiture.
couvertif, adj., dissimulé.
couvertil, m>, couvercle.
couvertis, s. m., rempart Il'

couvertureIl droit d'étalage sous
un marché couvert.

couvertoir, s. m.,couverture
Il couvercle.
couvertoirier, s. m., mar-

chand 'et fabricant de couver-
tures.

couvertor,s. m., couverture
Il couvercle.
couverture,s. f., toit, toiture

Il feinte, dissimulation Ii pensée
secrète.

couverturier, s. m., couver-
ture.

couveter, v. a., couvrir.
couvetir, v. a., couvrir.
couvoir, s. ni., endroit où

l'on fait couver les poules Il cou-
che de fumier pour hâter la ma-

couvoire, adj. f., couveuse.
couvrage,s. ni., ce qui sert
couvrir.
couvi-aine, s. f., temps des

semailles d'automne.
couvrance,s. f., secret.
couvrecol, s. m., vêtement

qui couvre le cou.couvrel, s. m., herse.
couvrement,s. m.,action de

couvrir.
couvreor, -s. m., celui qui

couvre Il celui qui défend, qui
protège.

couvreresse,s. f., celle qui
couvre.couvreteste, s. m., couvre-chef.

couvreûre,s. f., couverture.
couvrison, s. f., ce qui sert

à couvrir.
couyere, s. f., pièce d'un

covaCe, s. f., tanière.
covainqueur,' s. m., celui

cové, adj., fourre.
*coveine, s. f., arrangement.coveis; adj., qui a commencé

d'être couvé, gâté par un com-
mencement de couvaison il fém.,

coveitance, s. f., convoi-
tise.

covement, s. m., action de
couver.covenableté,s. f., ce,qui est
à la convenance,' circonstance

,convenable,favorable, opportu-
nitré, commodité, facilité, apti-
tude.

convenu, convention,condition,
accord Il de covenance,comme il
convientIl fiançailles || T. de jeu,

1. covenancier, v. a.,promettre, faire un accord, uneconvention, convenirde il v. n.,convenir, faire un accord || v.
réfl., s'engagerpar contrat || p.

pas. fixé par une conventionIl
fiancé.

2. covenaheier, adj., fixé
par une convention.

3. covenancier, s. m., ce-lui qui fait un accord.
1. covenant, ,s. m., accord,

convention, stipulation,' pro-
messe avoiren covenant, avoir
covenant, promettre Il par tel
covenant, par itel covenant, par
covenant que, à cette condition
que Il manière d'être et de seconduire, disposition, circon-
stance Il pensée, intention, désir,
bon plaisir Il la chose dont il s'a-
git, l'affaire en question.

2. covenant, adj., convena-
ble Il commentvousest covenant!

quel état sont vos affaires?
Covence, s. f., convention,

accord, engagement, promesse.Covencier,'v. a., promettre.
coveniancie, s. f., accord,

ce qui est convenu par tel co-

coveniblement, adv., con-venablement.
covenir, v. n. et réfl. s'as-

nir, faire comparaître en justice,
assigner Il estre covenu, être
assigné Il falloir Il laisser covenir
quelqu'un, le laisser setirer d'af-

résulter.
covent, s. m., accord, con-



vention, promesse, engagement
IJ avoir en covent, promettre,

s engager, s'être engagé Il attes-
ter |f avoir covent, avoirpromis,
comme si codent était ici unpart passé Il par codent,à condi-
tion, a telles enseignes que, tel-
lementque || par mon covent, je

coventer, v. a., faire une
convention, convenir, promet-
tre.
covenue, s. f., rencontre,

réception, accueil Il commerce
charnel Il grande' réunion Il si-
tuation, disposition il affaire.

covie, s. f., animal ressem-
blant la baleine.

*COvien, s. m., procédé.
coviereque, s. m., bureau.

de la douane.
COVin, s. m., pensée, projet,

manière d'être Il espèce Il réu-
nion.

covine, s. m. et f., pensée,
projet, préparatif, appareil j)

manièred'être, situation où se
trouve une personne ou une
chose Il état, train, suite Il as-semblée Il commerce, rapport.

covinement, s. m., pensée,
projet, dessein.

covir, v. a., désirer.
covise, s.' f., convoitise, vif

désir, envie.
covoit, s. m., convoitise, dé-

sir.
covoitié, s. f., convoitise.
covoitos, adj., désirable, de

grand prix.
covrance, s. f., acquisi-

tion.
cowet, s. m., cuve.coxel, s. m., grand panier.
coye, s. f., courge.
coyer, v. a. v. Çoueb.
coyon, s. m., partie de la dé-

fense d'une ville.
Crabacier, v. a., renverser,

détruire, abattre il v. n., être
renversé.

crabron, s. m.; frelon.
crache, s. f., crachat.
crac h eron, s. m., salive.
cracherre, s. f., crachat.
cracheûre, s. f., crachat Ii

action de cracher.
orachier, v. a., couvrir des

crachats, conspuer.crachon,s. m., crachat.
cracquebeze,s. f., sorte de

légume,,
crafle, s. f., écaille, coquille,

coque..craffeur, s. m., nom donné
à une catégoriede soldats.

crahin, s. m., -bélier; em-
ployé comme t. d'injure dans le
genre de cornard.

craier, s. m., sorte de vais-
scau de guerre.craignable, adj., qu'on doit
craindre.

eraindible,adj., qu'on doit
craindre.

craintible, adj., qui craint.
craintise, s. f., crainte.
craisseon, s. m., graisse.
craisset, s. m., sorte de

lampe Il Valenciennes, torche
(( soirée villageoise éclairée par

la petite lampe appelée cra-isset.
craiti, adj., séché sur pied,

brûlé.
cramail, s. m., crémaillère.
cramaille, s. f., crémaillè-

re..'Cramai,s. m., crémaillère.
cramas, s. m" crémaillère.
crameillee, s. f., crémaillè-

re.crameillie, s. f., crémaillè-
re.crameillier, s. m., crémail-
lère.

cramiche,s. f., désigne une
sorte-de pain en usage à Reims.

cramÙlon, s. m., crémaillè-

crammis, s. m., crémaillère.
'cramoisine,s. f., sorte d'é-

toffe de soie teinte en cramoisi.
cramonssaille, s. f., sorte

de navire.
crampe,adj., qui a les mem-bres contractés, engourdis Il qua-

lificatif appliquéà une sorte de
goutte, 1

crampeli, adj.; qui a la gout-
te crampe.crampelier, adj., qui a les
membres contractés, engourdis,
qui a la goutte crampe.crampi, adj., plié, courbé,
recourbé.

crampir, v. n., être tordu,
courbé.

crampisement,s. m., cour-bure.
cramponcel, s. m., dim. de

crampon.
cran, s. m., crâne.
U cranche, s. f., mal ron-

geant, cancer.
2. cranche;' adj.; aller cran-

che, marcheravecpeine, comme
un goutteux.

crancheus, adj., goutteux.
cranekineur, s. m., soldat

armé du cranequin.cranequier, s. m., soldat
armé du cranequin.

cranequin,s. m., arbalèteà
pied Il pied de trfche, clef en fer
servant à bander l'arbalète Il

sorte d'arpiure de tête'que por-
taient les archers à cheval.

cranequinier, s. m., soldat
armë du cranequin, arbalétrier
à pied et à cheval.

cranetire,s. f., entaille.
crânien, s. m., crâne.
crànkeille, s. f., sorte de

tare dans la fabrication des
draps.

cranquillon,s. m., sorte de
tare dans la fabrication des
draps.

crapaudaille, s. f., ribau-
daille.

crapaudin, s. m., canon.
crapault, s. m., guichet.
1. crape, s. f., criblure || sor-

te de matière propre à la tein-
ture.

2. crape, s. f., sorte de ma-
ladie.

crapeux, adj., atteint de la
crape,crapoudel, s. m., petit cra-
paud 1 T. de guerre, sorte de ca-
non || bouton due fer.

crapoudelle,s. f., petit cra-paud.
crapuleïs, adj., gorgé de

nourriture.
crapulosité, s. f., vice de* la

crapule.
craque, s. f., caraque.
Craquelet, s. m., craquelin,

pâtisserie.
*craquetis,s.m., bruit de ce

,quicraque,de ce qui craqueté.
cras, s. m., graisse le cras

de ta matinée, la grasse mati-
née.

craseur, s. m., marchand de
graisse; d'huile, de beurre, de

crasmes. m., tapage.crasmif, s. m. sortede pier-
re précieuse..

crasnys, s. m., tapage.
craspois, s. m., baleine Il

phoque graisse de baleine.
crassece, s. f., qualité de ce

qui est gras.
crassement, adv., ample-

ment;
crassemente,s. f., crachat,

salive.
crasserie, s. f., matière

grasse Il pâturages, champsgras
et fertiles..

crasseur, s. f., qualité de ce
qui est gras Il obésité.

crassier, s. m., marchand
d'huile, de beurre, de graisse, de
chandelles.

çrassitie, s. f., qualité de ce
qui est épais, lourd.

crasterre, s. f.; chandelier.
crastin, s. m., lendemain de

fête.
crastination, s. f., délai,

retard, remise.
crastine, s. f., lendemain de

fête Il offrande due le lendemain
d'une fête Il matinée, grasse ma-tinée.

crastiner, v, n., différer, re-
mettre, temporiser.
"cratinat, s. m., sorte de sol-
dat.

crauller, v. V. Croler.
cravanter, v. a., écraser,

accabler, meurtrir il abattre,
renverser Il v. n., se briser, cre-
ver de dépit.

crax, cri du corbeau.
creable, adj., qui croit, cré-

dule il se faire creable,prouver.creablement,adv., de ma-
nière à y croire.

creableté, s. f., qualité de
ce.qui est croyableil attestation.

Crealment, adv., d'une ma-
nière croyable, de manièreà ce
qu'on puisse avoir confiance.

créance, s. f., crédit, con-
fiance Il credo épreuve-, essaiIl
T. de fauconnerie, ligne attachée
à la laisse d'un faucon.

creanceor, s. m., celui qui
se porte caution.



creancer, v. a., promettre Il

cautionner il essayer, goûter
pour )voir si l'on peut prendre
ou faire quelquechose avec con-
fiancep. pas., qui a toute la
confiance de.

créancier, s. m., débiteur.
1. créant, s. m., promesse,

assurance, engagement verbal
ou écrit, serment || ,creant de
chaptel, contrat, en usage dans
la Lorraine jusqu'à la Révolu-
tion, par lequel on donne des
bestiaux à condition que celui-
qui les prend en remettre tout le
produira celui qui les donne,
jusqu'à concurrencede.l'estima-
tion, après"quoi ce qui restera
des bestiaux et de leur produit
sera partagé entre eux par moi-
tié (Baltus, Suppl. au vocab.
austrasien)il prêt fait aux vigne-
rons propriétaires à condition
que pour s'en acquitter ils re-
mettront le produit de leurs
vignes à leur créancier (Id., ib.)
|J gage de sûreté, otage Il la cer-
titude que l'on a, la chose qu'on
garantit il donation agrément,
volonté, plaisir:

2. créant, adj., avec un nom
de personnes, croyableIl avec un
nom de chose, digne de foi, cer-
tain.

creantable, adj., qui peut
être accordé, octroyé.

creantablement, adv., de
bon gré, d'un libre consente-
ment, volontairement.

créante, s. m., agrément,
consentementIl vénir a creante,
consentir à quelque chose.

creantelment adv., de
plein gré.

1. creantement,s. m., pro-
messe, engagement Il autorisa-

2. creantement, adv., de
bon gré.

ereanteor, s. m., celui qui
se porte caution Il bienfaiteur.

creanter, v. a., promettre,
assurer, garantir, cautionnerIl

autoriser, permettre, accorder,
octroyer, consentir à Il approu-
ver, ratifier, confirmerIl v. réfl.,

is'engager as, se rendre, s'a-

creantise,s. f., syn. de re-
cr·eantise, acte de lâcheté.

créatif, adj., qui crée, qui

creaturelle, s. f., petite
créature.

creaulx, s. m. pi., désigne
des objets servant d former la
toiture.

crebon, s. m., nom d'un
boyau.

crecele, s. f., crécerelle, oi-
seau de proie.

crecerelle, s., f., crécelle,
çlaquette.

crecin, s. m., crue d'eau, dé-
bordement.

Credence, s. f., croyance,crédit, confiance Il épreuve, es-
sai.

credencial, adj., de créan-
ce.credible;adj., croyable.

credir, v. a., confier.
crédirentier, s.m., créan-

crédit (non), loc., -franche-
ment et librement;

credite,s. f., dette.
crediteur, s. m., créancier

Il croyant.
creditrice, s. f., créancière.
cree, s. f., mesure de lon-

gueur appliquéeen Bretagneà
l'aunage de la toile tissée.

creelle, s. f., prune.
creement, s. m., création.
creeresse, s. f., créatrice.
creignierie, s. f., ornement

de la tête du cheval.
crèkeller, v. n., faire en-

lant de la pie.
cremable, adj., qujbn doit

craindre, redoutable.
cremance,s. f., crainte.
1. cremer, v. a., craindre.
2. cremer, v. a., brûler, em-

braser.
cremetable, adj., redou-

table.
cremetant,adj., craintif, ti-

mide.
cremetereus, adj., crain-

tif.
cremeteus, adj., craintif,

timide-(( redoutable.
cremeteusement,adv., a-

vec crainte, timidement.
cremeus, adj., craintif..
cremilleux,adj., craintif.

cremitif, adj., craintif,
crem oir, v. a. et réfl., crain-

dre.
cremor, s. f., crainte, effroi,

terreur.
cremu, p. pas. et adj,, craint,

redouté.
crene, s. fM entaille, coche,

cran.
crenee, s. f., créneautaille,

impôt, rente.
crener, v. a., entailler.
crenet, s. m., créneau.
crenefire, s. f., fente, ouver-

ture.
"ctfenon, s. m., mèche de

cheveux.
crenotin, s. m., corbeille d'o-

sier.
crenu, adj., à longs crins,

chevelues, m., cheval à longs
crins.

crenure, s. f., crinière, che-
velure.

creoison, s. f., création.
crepillon, s. m., repas où

crepin, s. m., gaufre.
crépon, s. m., croupion, é-

chine, derrière.
creponiere,s. f., croupion,

échine.
crequematre,&. f., sorte de

rente.
crescence, s. f., crû aug-

mentation dans les termes d'une

demande en justice Il sorte de
droit féodal.

cresceûre, s. f., crû;
creschette, s. f., petite crè-

che.
cresee, s. f., étoffe de laine

croisée, créseau.
Cresem&nt, s. m., sorte d'é-

pice.
cresmeau, s.' m., vase où

l'on conserve le Saint Chrême Il

vase ayant la même forme que
celui où l'on conserve le Saint
Chrême.

cresmeler,v. a., oindre du
Saint Chrême.

cresmer, v. a., oindre du
SaintChrême, donner lessaintes
huiles à.

cresmier,s. m., vaisseauoù
l'on conserve le Saint Chrême
ou les saintes huiles il arbre dont
découlaitdu chrême.

cresne, s. f., pupitre d'un
prie-Dieu.

crësnette, s. J>, sorte de
serpe.

cresonnel, s. m., sorte de
mesure pour les poissons.

1. crespe, adj., crêpé, crépu
frisotté.

2.. crespe, adj., tenir crespe,tenir serre.
crespelé, adj., frisé, frisotté,

crêpé.
crespelet, adj., frisotté.
crespelin, adj., de crêpe, de

gaze.crespélure, s. f., frisure.cresperitè, s. f., sorte de
pierreprécieuse.

crespet, s. m., beignet.
crespeflre, s. f., frisure.
crespigne, s. f., parure de

crêpe renouée, plante.

crêpe, fabricant d'étoffes claires
en soie, crêpe, gaze.crespiniere, s. f., ouvrière
en crêpe.

crespir, v. a., créper, friser
il v. n., friser|| se couvrir d'un
crêpe If p. pas., ridé.

dréspiseor, s. m., fer à crê-
per.crespisois, s. m., monnaie
de Crespi.

cressant,s. m., sorte de vase.çressemènt, s. m., bois tail-
lis.

cressiner, v. n., grincer.
cressol, s. m., tombereau.
cresson, s. f., croissance, ac-croissement,augmentationIl re-jeton excroissance.
cressonnee, s. f., salade de

cresson.cressonnier, s. m., mar-chand de cresson.crestain, adj., qui a unecrête.
creste, s. m., sorte d'arbre

servant à la construction.
crestelet, adj., orgueilleux.
crester, v. n. et réfl.,

dresser sa crête Il s'enorgueillir
|| p. pas., orgueilleux Il ridé.
crestine, s. f., crue d'eau,

inondation,débordement.



crestir (se), v. réfl., 'se rcm-
parer.crestrable, adj., en état de
croître.

crestu, adj., qui a une crête
s. m., bâton dont l'extrémité

supérieure est en forme de
crête.

créature, s. f., accroisse-
ment, croissance Il crue d'eau,
débordement.

1. crête, s. f., ferme.
2. crête, s. f., craie.
cretel, s. m., créneau, meur-

trière.
cretelé, adj., entaillé en for-

me de dents.
creter, v. a., entailler.
cretignee, s. f., le contenu

d'un crétin.
crétin, s. m..sorte de hotte

ou de panier d'osiér à anse en
forme de cône renverséIl frein,
muselière, bâillon,

crétine, s. f., panier Il filet,
piège.

cretineau, s. m., petit pa-
nier.

cretinet, s. m., petit pa-
nier..

cretonne, s. m., syn. de cre-
tonnee.

cretonnee, s. f., sorte. de
mets; selon les uns, purée de
viande ou de légumes, assaison-
née de gingembre; selon d'au-
tres, manière d'apprêter un mets
en le faisant frire dans la poêle
avec des morceaux de lard.

crette, s. f., sorte de ba-
teau.

creûe, s. f., augmentation
d'impôts Il enchère Il T. de vente
et d'mventaire, sommeafférente
ci l'ofiicier public pour les frais
d'adjudicationIl recrue.

1. creusement, s. m., trou.
2. creusement, adv., d'une

manière approfondie.
creusequin, s. m., sorte de

gobelet.
1. creuset, s. ni., petit

creux.
2. creuset, s. m., pigeon ra-

mier.
creuseté, s. f., creux, cavi-

creuseur, s. m., mineur.
creusiere, s. f., creux, trou.
crevace, s. f., cataracte.
creveiceron, s. m., petite

écrevisse.

crever, v. n. et réfl., poin-
dre II v. a., faire périr.

crevet, s. m., crevasse,fente.
creveûre, s. f., crevasse,

fente, ouverture.
crevicel, s. m., petite écre-

visssc.
crevis, s. m., écrcvisse.

*cri, s. ni., célébrité..
criage, s. m., grand cri:.
criblel, s. m., dim. de cri-

ble.
crie, s. f., proclamation,cri

public Il droit sur les proclama-
tions publiques || crieur public.

criée, s. f., cri, clameurIl
bavardageIl renommée, réputa-
tion.

crieme, s. f., crainte.
criement, s. m., cri, cla-

meur répétition fréquente et
vive d une chose, avis donné par
proclamation.

crien, s. m., droit au grain
tombé des gerbes pour, le char-
roi de la dime.

crienement, s. m., grince-
ment.

crier, v. a., convoquerIl ac-
cuser.crierece, s._f., cris' répétés.

crieté, s. f., grand cri, crie-
rie.

crieus, adj., criard.
crignel, s. m., cheveu.
crignete, s. f., crinière, che-

velure.
crigàon, s. m. V. Crisxon.
criker, v: a., grincer.
crillouere, s. f., pièce d'un

harnais.
crimaire, s. m., vase qui

contient du chrême.
crimble, s. f., espèce de four

ou de fourneau.
crimer, v. a. accuser.crimeus, adj., criminel.
crimier, v. a., craindre,
criminable, adj., criminel.
criminateur, s. m., accusa-

teur.
crimination, s. f., accusa-

tion.
criminauté, s. f., action

criminelle.
criminer, v. a., incriminer.

accuser.crimineur,adj. et s., crimi-
nel.

crimineux, adj. et s., crimi-
nel.

crinchon, s. m., ordre mê-
lée au blé avant qu'il soit van-
né.

crinchonnet, s. m., grillon.
1. crincier, v. a., vanner.
2. crincier, v. n., frissonner

légèrement Il se crisper.

nière, crin.
crinie, s. f., chevelure!crinite, adj. f., garnie d'une

crinière.
crioison, s. f., cris répétés.
crior, s. f., cri, clameur.
criquet, s. m., bâton servant

de but au jeu de boules.
criquillon, s. m., grillon.
crisin, s. m. crise Il nécessi-

té première.
crisner, v. n., grincerj| v. a.,

grincer.
crisnon, s. m., grillon, cricri

|| fig., embarras.
crisomile, s. f., orange.crispin, adj., crépu.

crist, s. m., oint.
cri tin, s. m., sorte d'étoffe.
Croaille, s. f., fourchette.
croaillement, s. m., cri du

corbeau.
croailler,v. n., crier comme

le corbeau.

croc, s. m., safran.
crocailler,v. n., crier com-

me la caille.
crocard,s. m., sortede mau-

vaise monnaie du xm* et du xiv*
siècle.

crocé, adj., couleur du sa-
fran, jaune.

crocenier, adj., qui porte la
crosse.

croceron, s. m., petit cro-
chet.

crocete, s. f., dim. de cros-
se, bâton de vieillard à large
poignée.

cro chant, adj., qui accro-
che.

croche, s. f., crochetIl épe-
ron, ouvrage avancé en rivière
pour protégerle pied d'une con-
struction Il bouture de vigne
mesure pour le sel.

croche, adj., crochu.
crochechat,s. m., tailleur.
crochement, s. m., qualité

de cc qui est crochu.
cro«here, s. f., joug.
crochetement, s. m., action

crocheterie, s. f., croche-
tage.

crochier, v. a., accrochcr,
décrocher il tordre, écraser Il

frapper,donnerdescroquignoles
à Il v. n., donner un croc en,'
jambes Il famil., croche la, tou-
che là.

crochir, v. n., devenir cro-
chu.

crociere. s. f., sorte d'ins-
trument en forme de croc.crociter. v. n., croasser.crocodillee, s. f., fient-: du
crocodile.

1. croçon, s. m., petit cro-
chet.

2. crogon, s. m., partie su
périeurc de la crosse.

croçu, adj., qui porte la
crosse.

croe, s. f., serre.
croete, s. f., petite bande de

parchemin.
croichot, s. m., crochet.
croicir,v. a., augmenter,ac-

croître.
croiere, s. f., lieu rempli de

craie.
croion, s. m., craie.
-croire, v. a., confier, faire

crédit de Il v. réfl., se fier, se
confier || a croire, à crédit:
pas., digne d'être cru,, qui jouit
d'une grande autorité.

1. crois, s. m., craquement,
bruit éclatant ou strident.

2. crois, adj., crochuIl croi-
sé.

3. crois, s. m.; crois del
chier, sommet de la tête.

4. crois, s. f., croisade.
croisade, s. m.. contribution

qu'on paie à l'ennemie suivant
des conventions faites avec lui.

croisât, s. m. sorte de mon-
naie marquée d'une croix.

croisbet, s. m., coup donné
sous le menton.



croisé, adj., robuste, vigou-
reux.

croisel, s. m., sorte de lame-
pe qui portait deux mèches en
croix, ce qui faisait quatre becs|| creuset:

croisement, s. m., actionde

croiseresse, s. f., croisade.
Croiserie,s. f., action de se

croiset, s. m., espèce de pe-tite monnaie qui Valait unemaille dé Florence.
croisete, s. f., petite croix Il

sorte de jeu Il croisete de part
Dieu, alphabet.

croiseté,.adj.,croisé.

porte la croix.
croiseul, s. m., sorte de

lampe qui portait deux mèches
en croix,, ce qui faisait quatre
becs Il balance -11 creuset il sorte
de boulet.
croiseule, s. f., sorte de bou-
let.

croisié, adj., paré de petites
croix.

croisiee, s. f., action de secroiser, croisade ||.croix.
1. croisier, s. m., barres de

fer en croix attachées au haut
des mesures aux grains et légu-

cartement et sur lesquelles rou-lait l'étriqué il lieu où deux che-
mins se croisent.

2. croisier, v. a., crucifier.croisière,s. f., croisade.
crolsille, s. f., petite croix.croisillé, adj., semé de

croix.
croison, s. m:, croisillon Il al-

phabet.
.croisote, s. f., dim. de croix.croissable, adj., qui croît,

qui s'accroît.
Croissant, s. m., action de

croître, moment de la crois-
sance.croisseïs, s. m., action de
briser Il chose brisée, coquille de
noix brisée Il craquement, grin-
cement.

croissemence, s. f., accrois-
sement.

croissement, s. m., accrois-
sement.

croissérece, s. f., craque-ment.
Croisseur, s. m., celui clui

aeeroîl, qui' augmente || enché-
risscur.

croisseiire, s. f., craque-ment.
croissir, v. a.. rompre, cas-

ser, briser, détruire Il faire cra-
quer Il n., se rompre,se briser,
s écroulerIl craquer, craqueter'

Croissoere, s. m., brie, ins-
trument rompre la pâle.

croistoiere,s. 1' partie d'lm

1. croistre, v. a., accroître
Ii s. m., croissance.

briser Il grincer Il v. n., craquer,
craqueter.

croisure, s. f., endroit oudeux choses se croisent, entre-
croisementIl croix Il taille.crolant,adj., branlant, trem-
blant.

crole, s. m., ébranlement,se-
cousse, tremblement écroule-
ment, éboulement tremble-
ment de terre.

crolee, s. f., fondrière.
1. croleïs, s. m., ébranle-

ment, secousse Il tremblement
de terre Il roulisd un vaisseau.

2. croleïs, s. m., fondrière.
crolement, s. m., ébranle-

ment, secousse, tremblement Il
hochementagitation.

dir || v. réfl. se soulever || v. n.,s'agiter, s'ébranler, être agité,
ébranlé, trembler || émeutir ||
sortir.

crolet, s. m., fondrière.
croleus, adj., marécageux.
crolice, s. f., fondrière.
Croliere,s. f., fondrière.
crollebois, s. f., peut-être

époque fixée par la coutumelo-
cale pour commencer l'abatage
des bois.

crolois, s. m., fondrière.
cromasle, s. m.,erémailjère.
1. crombe, adj., courbé,

2. crombe, sî f., pièce re-courbée.
Cromber, v. a., renverser Il

v. n., tomber.
crombier, v. a., courber,

rendre courbe.
croniquement, adv., dansle même temps.
croniquier,v. a., rapporter

dans une histoire, faire unechronique,une histoireparordre
de temps Il p. pas., écrit en forme

queur.cronisier, v. a., rapporter
dans une chronique, faire le ré-
cit de.

cronographeur, s. m., ce-lui qui écrit une chronique.
croper, v. n., être accroupi

croperel, adj., se dit d'un
paysan qui abandonne ses tra-
vaux pour devenirvoleur..

croperie, s. f., partie d'un
pavillon coupée obliquement.

cropet, s. m., nabot.

Il a la cropie, ti l'aH'ùt.
cropir, v. n. et réfl., cire

accroupi Il v. se cacher Il
s'appesantir || p. pas., qui pro-vicnt d'une chose qui croupit.

croppe, s. f., espèce d'étoffe.
croppel, s. m., soupente.
croqmadame, s. ul., trou-

madame, ancien jeu.
croquage, s. m., droit d'a-

croc.

érôquart, s. m., croquant.
croquemuse, s. f., coup surle museau.
croquenelle, s. f., femme de

mauvaisevie.
croquepois, s. m., bâton ar-mé d'un croc.1. croqueter,v. n., glousser.
2. croqueter, v. a., fréquen-

tatif de croquer.
3. croqueter,v. a., casserenpetits morceauxIl frapper.
croqueteur, s. m., celui qui

casse en petits morceaux.croquiller,v, a., entortiller.croquiner, v. a., croquer,
manger.

croset, s. m., lazagne.
crosetier, s. m., fabricant de

potenceset de cannes.•crosier, adj., qui aime le co-
croslecul, s. m., secousseviolente.

crosnel, s. m., engin pourpêcherdans les erbies.
crossai, adj., en forme de

crosse.
crosse, s. f., abbaye il puis-

sance, dignité.
crosser, v. a., courber, re-

crossier, s. m., abbé qui
pprte la crosse.

crossu, adj., en forme de
crosse, recourbé.

crostele, s. f., petite croûte,
croustillepain qui a beaucoup
de croûte Il croûte, cicatrice.

te.
crostelete, s. f., petite croû-

crost.elevé, adj., couvert de
plaies, de boutons, de croûtes
purulentes.

croster, v. a.. encroûter,
couvrir de croûtes Il v. n., man-
der une croûte Il soupe crostee,
tranchesde pain imbibées d'oeufs
qu'on faisait frire.

crostule, s. f,, pain qui abeaucoup de croûte.
crot, s. m., creux Il mise d'une

crotage, s. m., sorte dedroit.
crote, s. f., crypte.
croté, adj., cave, enfoncé,

crcux.crotin, s, m., sorte de tare

chot.
croture, s. f., grotte, ca-

veau.
crouas, s. m., cri du cor-beau.
croucit, s. m., sorte de croc.crouillet,s. m., V. Coiioulet.
crounet, s..m., pièce de fer

sur laquelle on pose les plats de
vaut le fcu.

croupoier, adj., paresseux.Crouset, s. m., colombier.
crouste, s. f.sorte d'arbre,

bois de charpente.
Crousteau, s. m., gâteau de

cire.
croustel, s. m., dim. de

c,rouste, sorte. de bois de char-
pente.



crouteille, s. f., gâteau.
crouth, s. m., syn. de rote.
cruableté, s. f., cruauté.
crualtise, s. f., cruauté.
cruau, s. m., mauvaise her-

be.
cruauder, v. a., arracher les

mauvaises .herbes appelées
cruaux.cruble, s. f., sorte de mesure
pour les grains.

crucefieor, s. m., celui qui
crucifie.

crucefler(se), v. réfl., se si-
gner, faire le signe de la croix.

crucefis, p. pas., crucifié.
cruchart, s.. m., nom d'une

pièce de monnaie, le kreutzer,
dont soixantefont un florin.

cruchie, s. f., contenu d'une
cruche.

cruciable,adj., qui fait souf-
frir des tourments.

cruciant, adj., qui fait souf-
frir cruellement.

cruciation, s. f., tourment,
supplice.

cruciement, s.. m., tour-
ment.

criteier, v. a., tourmenter,
torturer.

crucque, s. f., croc en
jambes.

crudelité, s. f., cruauté.
crueleté, s. f., cruauté.
cruement, adv., durement,

rigoureusement.
cruesse, s. f., crudité.
cruet, s. fil., burette.
crueté, s. f., crudité*
crueuseté, s. f., cruauté.
cruie, s. f., cruche, pot de

terre ou de grès.
cruion, s. m., cruchon.
cruise, s.- f., coquille.
cruisille, s. f., conque.
crume, s. f., pente.
cruos, adj., crucl.
cruosement, adv., cruelle-

ment.
cruour, s: ni., sang qui sort

d'uneblessure.
crupeter, v. a., gravir.
cruppee, s. f., volée de coups

de bâton.
crutine, s. f., scrutin.
cruture, s. f., surcroît, sur-

plus.
cruzelin, s. sorte de pot.
cuau, s. m., "petite cuve.
cubarle. s. f.. lieu où l'on

mol les cuves, ccllicr.
eubaseau. s. ,il., ortie de

nier.cubiculaire, s. m., valet de
chambre Il chambellan Il adj.,
qui conccrnela couche.

cubital, adj., de la longucur
d'unc coudée.

eubite, s. m., coude, cou-
dée.

cubitin, s. m., ver intesti-
nal.

cuchet. s. m., tas de foin.
cuchon. s. ni., la!' de foin.
cucubant, ni., araignée

«IVail.
cucubut, s. ni., s>n. de

cm-ubnitl.

cucumere, s. f., concombre.
cude, s. f., sorte de padoue.

qui se fabriquait à Lyon au xvi*
siècle.

cueillable, adj., qui peut
être cueilli, moissonné.

oueillage, s. m., cueillette,
levée d'impôts il redevance due
au^seigneur par .le nbuveau ma-
rié Il somme donnée par le nou-
veau marié à ses amis.

cueillement, s. m., action
de cueillir.

cueilleor, s. m., celui qui
recueille un droit ou un péage,
receveur, collecteur jj celui qui
cueille la vendange.

cueilleret,s. m., registre du
receveur.cueillerie, s. f., action de

récolte.
cueillete, s. f., récolte, levée

des fruits dus comme redevance
j! perception des tailles, levée'
dargent, perception d'impôts,
imposition)j levée d'hommes il

réception.
cueil'.ie, s. f., récolte.
cueillier, v. a., cueillir, re-

cueillir rassembler 'Il saisir,

colte li p. pas., rassemblé, serré,

cueillir, v. a., recueillir,ras-
sembler, réunir, ramasserIl en-
lever Il prendre, concevoir il

cueillir en hé, en haine, prendre
en haine attaquer Il pas
rassemblé, serré, jointsoumis,
docile.

cueillison, s. f., action de
cueillir, récolte des fruits.

cueilloir, adj., qui a rap-
port à la perception des rede-
vances.

cuer, s. m.; dire son cuer,
dire ce que l'on pense au fond
du cœur.cuerchon, s. m., petit cœur.

cuere, s. f., statuts ou règle-
ments établis par les échevins Il

collège des échevins.
cueret, s. m., petit1 pœur.
cuereur, s. m., expert juré.
cuerfrere, s. m., confrère de

la cuere'
1. cuerier, s. m., choriste.
2. cuerier, s. m., homme de

la cuere, expert juré chargé
d'examiner sous l'autorité des
échevins les denréesou les mar-
chandises dans chaque métier.

cuerpous,. s. m., asthme ou
pneumonie.

cuersuer, s. f., consœur de
la cuere.

cueudre, v. a., cueillir, re-
cueilir, percevoir.

cueute, s. f., cueillette des
grains et' des fruits, récolte Il

perceptiondes redevances.
cueux, s. m., gueuse, masse

de fonte brute,qui se moule dans
le sable, Il la sortie du creusetdu
hiuit-fourneaii.

cuevre, s. ni., carquois.
eufarde, s. f., lâcheté.

cufardie, s. f., paresse, lâ-
cheté, négligence insouciante.

eufart, adj.,paresseux, lâche,
négligent.

cuffere, s. f., festin de rele.-
vailles.

cugneul, s. m., brioche.
cuiant, adj., cuisant.
cuiebefrite, s. f., sorte de

gaufre.
cuidabl.e, adj., concevable,

ouidance,s. f., pensée, opi-
nion pensée mal fondée, vame
imagination, présomption.

Guidant, adj. et s. m., pré-
somptueux.

cuidart, s. m., personnage
présomptueux.

cuidel, s, m., outilde pèche.
cuidement, s. m,, pensée,

cuideor, adj. et s, m., pré-
somptueux.

cuidereau,adj. cts. m.,dim,.
de cuideor.

cuiderelle, adj. et s. f., paré-
somptueuse.

cuiderie, s. f., présomption.
cuidié, s. m., pensée.
1. cuidier, v. a., penser,

croire, s'imaginer avoir la vo-
lorité Il v. n., être réputé Il v.
réfl., avoir de la présomption.

croyance, sentiment crainte..
présomption.

cuidoire. s. f., chose qu'on
fait accroire.

cuignet, s. m., sorte de

cuignier, v. a., affermir, con-
solider.

cuignole, s. f., espèce de gft-
teau formé de huit petitsfuseaux
appliquésl'un contre l'autre.

cuignot, s. ni;, syn. de cui-
gnole.

cuilibet. s. m., portion des
offrandes acquise à chacun de
ceux qui assistaient aux heures
diurneset aux messes extraordi-
naires.

cuillerete, s. f., dim. de
cuiller.

cuillerier, s. m., fabricant
de cuillers.

cuillier, s. m., nom de la con-
cha lonyz en Languedoc.

cuinet, s. m., sorte de creu-
set..

çuiracier, s. m., fabricant
de cuirasses.

cuirai, s. m., cuir.
cuirassine,s. f., armurean-

cienne en forme de cotte de
mailles.

cuire, v. a., abîmer, détrui-
re.cuireor, s. m. ouvrier qui
travaille à la fabrication des
cuirs.

1. cuiret, s. m., petite bour-
se en cuir Il morceau de cuir.

2. cuiret, s. m., repas de
bienvenue.

cuirie, s. f.. cuir, peau en gé-



néral || morceau de cuir qu'on
portait par dessusl'armure, cui-
rasse carquois en cuir cuir
qu'on étendait sur les chariots.

de cuir, peau /1 droit sur le cuir.
2. cuirien, s. m., char.
cuirier, v. a., garnir, dou-

bler de cuir.
cuirot, s. m., morceau de

cuir.
cuirpaner,v. a., revêtir

d'une couverturede cuir.cuisable, adj., qui-peut être

cuisage, s. m. et f., cuisson.

manière cuisante.
cuisance, s. f.; souci, tour-

ment,
cuisanteur, s. f., impres-

sion cuisante.
cuise, s. f., mesure pour les

grains.
cùisement, s. m., cuisson.
cuiseur, s. f. impression

'cuisible,adj., syn. de cui-
sable.

cuisinai, adj., relatif à la
cuisine.

cuisinât, s: m., aliments
cuit.s.

cuisine, s. f., viande cuite.cuisiner,v. a., cuire.
"cuisinerie, s. f., métier de

cuisinicr.
cuisinette, s. C. dim. de

cuisine.
cuisoir. s. m. instrument de

cuisine propre Ù Caire cuire.cuissante. s. f., sorte d'é-
lolTe.

cuissel, s. ni., partie de l'ar-
mure qui protège les cuisses..

cuisserole, s. f., linge pourcouvrir les cuisses.
cuissette, s. f.. dim. de cuis-

se sorte d'étoile.
cuisseul. s. m., les côtés de

la selle où posent les cuisses du
cavalier |j partie do l'armure qui.
protège les cuisses.

cuissiere, s. f., partie de
l'armurequi protège los cuisses.

cuisson, s. "m., cuissart. ar-
mure des cuisses.

Cuissot, s. m., partie de Yur<-
mure qui protège les cuisses.

cuissotte, s. f. chausses à la
cuissnlle, chausses renflées A la
façon d'un jambon (cuissot*.

cuitiee. s. f,, fournée, cuite.
cuiture. s. f., action de cuire,

cuisson i| brûlure d'une plaie,
marque chine brûlure || cautère,

se cuite.
cuivre.s. m. et f.. mal, tour-

ment, soull'rance.
çuivreau. s. m., robinet encuivrc.
cuivrer, v. a:, tourmenter.
cuivrier. v. a., tourmenter,

accabler || gêner, embarrasserIl

cliagriner, fâcher.
cuivrieus,adj..qui«uneviv;>

sollicitude,qui désire vivement.

cuivrin, s. m., carquois.
*cukuel, s. m., coucou, oi-

seau.culain, adj., du derrière.
cular, s. in., pilori.
cul d'asne, s. m., ortie de

mer.culee, s. f., contenance de
deux muids et demi.

culer, v. a., pousser avec le
derrière.

Culet, s. m., -derrière || cha-
ton de bague.

culeteir, v·. a., avoir le der-
rière sur.culetis, s. m., mouvement
du derrière.

culice, s. f., cousin, sorte de
mouche.

culle. s. f., arrière-train.culleron, s. m., partie creusede la cuiller.
cullet, s. m., sode d'étoffe.
1. culot, s. m., sorte de bour-

se Il partie de la bourse Il partie
de l'écluse d'un étang.

2. culot, adj. et s. ni., dési-
gnant une dechien. le bas-
set.

culrage, s. m., plante, la
persicaire.

cultelaire, adj., en forme de
couteau il s. m., couteau || cautè-
re en forme de couteau.

cultement, s. m., culture.
cultible, adj., cultivable.
cultif, adj., cultivable.
cultifiement, s. m., culture.
cultinere, s. m., sort e de ba-

teau.
cultivage,s. m., culture.
cultivier. s. m., cultivateur.
culturer, v. a., cultiver.
culvert. s. et serf, in-

vidu dont la était in-
termédiaire entreet
la liberté, mais plus (le l'es-Il || pervers, perfïdo,

infâme, misérable, vil. garne-
ment, maraud Il malfaisant (en
parlantd'animaux) il indigne, in-
fâme, horrible, funeste.

culvertage, s. f.. étal du

culverté, s. f., méchanceté,

un euli'crt.
culvertise, s. f., redevance

des cnlverts il condition (fun
cvlverl || action digue d'un es-

cunage; s. m., action -de
frapper les monnaies avec le

cunicule,s. f., T. de méd.,
caverne il '1' de guerre, mine

cupidineux, adj., amou-
cuquelm, s. m., mesure de

poids on de volume.
curacion, s. f., action de

curait, s. m., halle du blé.
curaille, s. f., ordure, fu-

mier.
curalier, s. m., broussaille.
curateresse, s. f., curatri-

ce.
Curaterie, s. f., tutelle; cura-

telle.
curatier, s. m., curateur.
curatorage, s. m., fonction

curature,s, f., fonction de
curateur ou de curatrice.

curaument adv. avecsoin.
cure, s. f.,sojn. souci.
curé, s. m., .celui qui prend

soin, gouverneur.
curecalice, s. ni.. pourboi-

re.curefievre, adj., qui guérit

cureison,s. f., soin, souci.
curelle, s. f., sorte de cour-

roie.
purement, s. ni.. action de

tion de curer, de nettoyer.
cureor, s. m., celui qui a le

soin de,qui prend soin de || cu-ratcurcelui qui guérit j| celui
qui nettoie || celui qui vidé.

curer, v. a., -avoir soin de,
soigner, vaquer aux soins de |j

soucierj| v. réfl., prendre soin il
rechercher telle chose, s'appli-
quer à en faire preuve.

cure retrais.s. m., celui qui
nettoie les fosses d'aisance, vi-
dangeur.

cureris, s. f,, curatrice.
Cliret, s. m., curoir de char-

rue.curetel. s. nt., cure-pied.
cureur, s. ni., curoir de char-

rue.cureüre, s. f., ordure,saleté.curial, s. m., oilicier de jus-
tice membre.(fêla curie ro-mainc il homme de couradj.,
de cour || s.m. doyen qui avait
droit de visite sur les cures de
campagne dans les diocèses divi-
sés en doyennés jj adj., de doyen.curialement. adv., aveccourtoisieavec attention, avec

curialité, s. f., courtoisie,
civilité, gracieuseté, bon oflicc.

curiauté, s. f., souci.
1 curie, s. f., maladierepous-sante, au propre et au figuré.
2. curie, s. f.. toiture.
curion. s. m., cuir.

curios, adj.. rempli de soins.
d'attentions 11 désireux ij fâché
attristé.

curioseté, s. t' soin. souci,
avidité, passion j| curiosité ra-
reté.

curlier, s. m., courrier. Cf.

curre, s. m;. char, chariotj| sorte <lc parure de femme, p.-
(•. UdMld.

curseur, s. m., celui qui
court, coureur, niossa.ycr.

cursible, adj., qui'rourl



cursivement. adv., à la

curvacion, s. f., action de
courber, de se courber, cour-
bure.

curvature, s. f., courbure.
curvité, s. f., courbure.
cusancenable, adj., soi-

gneux, prévoyant.
cusancenos, adj., soigneux,

prévoyant Il soucieux, qui se
donne du tracas Il en parlant de
choses, qui cause du souci, de
l'ennui.

cusancenosement, adv.,
avec soin, avec application.

cusa.ngon, s. f., soin, souci,
sollicitude Il peine, tourment.

ses soins, s'appliquerIl v. a., ex-
citer, pousser || v. réfl., se livrer
à des idées inquiétantes,s'agiter,
se tourmenter.

Cusant, s. m., -.souci, tour-
ment.

cuschement, adv., propre-
ment.

1. custode, s. f. et m., ri-
dean il voile Il partie de l'habille-
ment d'un chevalierdu Bain
étui destiné à la conservation
d'un objet, botté garde, sauve-
garde.

2. custode, s. m., garde, gar-
dien il T. de jeu d'échecs, tour.

Custodelle, s. f., petite bof-

custoderie, s. f., cu&todie,
subdivision d'une province de
moines mendiants.

custoier (se), v. réfl., se ca-
cher.

custos, s. m., gardicn.
custot, s. m., boite, étui.
CUtaille, s. f., cachette, se-

cret.
CUte, s. f., cachette, lieu se-

cret.
cuter, v. a:, cacher, dissimu-,

ler.

l'on met les cuves.cuvatre, s. m., petite cuve.
cuvé, adj., en forme de cuve.cuvelage, s. m., mise en

cuve.

cuvele, s. f., petite cuve Il

sorte de manteau ample.
cuveler, v. a., nettre en

cuve.cuvelerie, s. f., métier de
fabricantde cuves.cuvelet, s. m., petite cuve.

cuvelete, s. f., petite cuve.cuvelier, s. m., tonnelier,
fabricantde cuves.

icuvelle, s. f., écoufle.
cuveron, s, m., petite cuve.cuvetier,s. m., tonnelier.
cuvrete, s. f., petite cuve.
cydare, s. f., tiare.
cymbe, s. f..c;ymrale.

cymbre, s. f., barque.
cymeron, s. m., bout (du

nez).
cynare, s. m., instrument

cypressin,de cyprès.
cyrogrille, s. m.; gerboise.
cyroisne, s. m., onguent

d'huileet de circ.
czavate, s. f., décombres.

D

daccordé, p. pas., qui est
d'accord.

'dace, s. f., impôt.
dache, s. m., paille.
dachete,s. f., petite ardoise.
dachier, v. a., lancer, ten-

dre.
dacigné, s. m., drapd'Aci-

gné en Bretagne, qui se fabri-
quait dans le bourg de ce nom.

*dagade, s. f. coup que le
cerf (daguet) 'donne avec son
bois.

dagagne, s. f., sorte de fi-
let.

'dagasse, s. f., grande da-
gue.daghet, s. m., paille.

dagone, s. t' peau.
dagonner, v. a., railler.

daguenelle, s. f., poircs et
pommes séchées au soleil ou au

gue.daguet, s. ni., petite dague.
dagueter, v. n. clacluctcr

v. a., faire claquer.
daguette, s. f., pctite da-

daigne, s. m., lieu de l'hypo-
thèque.

daiçnement, s. m., gré, ap-
probation.

'daillement, s. m., sorte de
jeu de société.

dain, adj., peut-être de cou-
leur de daim.

daintié, s. m., possession,
bien Il bon morceau, friandise jl

plaisir, joie Il testicules du cerf.
dàintiete, s. f., bon morceau,-

frinndise plaisir, joie.
dais, s. m., ombilic.
da,lalo, s. m., sorte de re-

frain.
dales. prep., lc côté de Il (le

dales, il côté de, le long de Il(
dales, ici près.

dallier, v. n., converser,ja-
ser, cmployer son tcmps des
ceux de société.

dalmaie, s. f.. dalmatique.
dalmaire, s. f.. dalmatique.
dalphinal,adj., du Dàuphi-

né il de dauphin.
dalphinois, s. 111., partisan

du dauphin.
dam, s. m.. dommage.
damagant,adj., dommagea-

ble, qui cause du tort.
damageïs.s. m., dommage.
l.damagement,s. m., dom-

mage.

2. damagement, adv., avec
dommage, avec perle.

damageor, adj. et s. m., qui
cause du dommage.

damagier, v. a., causer du
tort, du dommage à, cndomma-
ger Il s. "m., perte.

damajos, adj..dommageable,
qui cause du tort, du dommage
Il qui a souffert un dommage.
damajosement, adv., avec

dommage, d'une manière nuisi-
ble Il onéreusement.

damalle, s. f., nom d'un an-
niversairequi se faisait en l'ab-
hayc de la Trinité le jour due
la fcle des onze mille vierges.

damas,s. m., oreille d'ours.
damaso, s. m.. raisin de Da-

mas.dame, s. f., belle-mèreIl nos-
Ire dame, grand'mère dame
yrant, grand'mère.

damedeu, s. m., Dieu, le
seigneur Dieu il au plur., les
dieux de la mythologie.
damel, s. m., jeune homme.
damelete, s. f., dim. de da-

me.damelot, s. m., jeune hom-
mc.damete, s. f., dim. de dame.

damisellage, s. qualité



de demoiselle, de fille, de femme
non mariée Il qualité de damoi-
sel.

damnable, adj., qui cause
lité.

damnablement,adv..d'une
matière nuisible, dommageable

en état de damnation.

tion.

qui cause du dommage Il dom-
nage. malheur.

damneement, adv.. d'une
manière damnable.

damnefier, v. a., causer du
tort, du dommage Il condam-
ner.damnement, s. m., condam-
nation Il damnation il dommage.

damner, v. a., condamner Il
vaincreIl endommager.

damneur, s. m., celui qui
damne.

damniflcation, s. f., dom-
mage.damniflque, adj., qui causedu tort, du dommage.

damnisiation, s. f., dom-
mage, action d'endommager.

damnisier, v. a., causer du
tort à Il p. pas., qui a souffert du

damoisel,s. m., jeune gen-tilhomme qui n'était. point en-
core reçu chevalier Il seigneur
d'un pays il maître, supérieur.

damoisele, s. f. servante Il
ustensile servant à tenir les mi-
roirs des dames.

damoiseler, v. a., traiter
comme une demoiselle Il v. n.,fairq le damoiseau, faire l'ai-
mable..

damoiselete, s. f:,jeune de-
moiselle.

damoiselin, adj., de damoi-
seau Ij s. m.. damoiseau il carac-tère de damoiseau, noblesse.

damp, s. m., bâtardeau, di-
gue.daxnpnice, s. f., chose con-damnable.

dampnos, adj., dommagea-
ble.

dampnosem«nt,adv. dema-
nièreà être condamné.

dan, s. m., titre de dignité,
seigneur, maître, sire.

dandele, s. f., pissenlit.
dandin, s. f., clochette.
1. dando, s. f., sorte de ma-ladie épidémique caractérisée

par des douleurs de reins, des
frissons et de la toux..

2. dando, s. m., mari trom-
pé.danelae, s. f., loi des.. Da-
nois.

danemarce, s. f., bois de
Danemark.

daneschier, v. n., parler en

dangerer, v. n., exercer .la
domination Il v. a., craindre
comme un maître, supplier Il
traiter comme un maître Il soi-
gner avec excès ji prendre soin

de (quelque chose), soigner jj s.

langeros,adj., difficile, qui
fait des difficultés, difficultueux,
sévère qui craint, qui sujet de
craindre il pergents dangeros,
officiers charges de percevoir le
droit appelé dangier

1. dangier s. m., puissance,
pouvoir, domination jouis-
sance., discrétion Il captivité,
prison l| domaine, propriété,
bien ii faculté, liberté;| droit de
passer, passage droit de se ser-vir de Il volonte, capriceil avoir
dangier de, avec un rég. de
pers.,avoirpuissance sur lecœur,
sur la personne de. être maître
de || démener dangier, imposer
sa volonté, ses capricesIl atta-
que. insulte, tort, mauvaise con-duite j refus, résistance, diffi-
cultédans le roman de la Rose,
personnificationdu refus, de la
tendance de la femme à ne pascéder sans résistance celui qui
la prie il en matière d'amour,
toute personne fâcheuse qui
s'oppose aux désirs d'un amou-reux || faire dangier, prendre
da"gier de, faire difficulté de Il
faire dangier de quelqu'un, le
rebuter Il a dangier, a gra.nl
dangier, avec difficulté péni-
blementavec sollicitudepar
grant .da.rtgier, avec beaucoup

soin, avec grand apparat Il man-
que, privation, faute Il besoin ||
sorte de droit sur les bois.

2. *dangier,v. a., être.soumis

danoise, s. f., hache de Da-
nemark.

dansel, s. m., jeune hommeviril.
dansole. s. f., jeune fille.
dans 3ler, v. a.. caresser.danselete, s. f., jeune fille.
danselon, s. m., jeune hom-

me;dansement, s. m., danse.
danseresse,s. f., danseuse.danserie, s. f., danse.
"daquier, v. a., piquer.dar, s. m.; aller en dar, être

en mauvais état, valoir moins j|
estre en dar, ne servir' de rien j|

en dar; en vain.
darbosse, s. f., sorte d'ar-

dardayeur, s. m., soldat
qui lance des dards.

darde, s. f., dard, flèche, ja-
velot.

dardel. s. m., dini. de dard.dardeler, v. a., darder.
dardelle, s. f., dim. de dar-

de.
dardement, s. m., action de

dard.çur,s. m., celui qui lan-
ce des dards.

dardier, s. m., sorte de piè-
ge, dardière.

dardille, s. f., dim. de dar-
de.

darament,s. m., déclaration
-de guerre.

dar on, s, m., manoir.darral, s. m., pain rond Il
boulanger qui vend du darral.

darselles.. s. f. pl., sorte de

darset, s. m., sorte deca,'pe.
dart. s. m., sorte de mon-

daru, adj., fort.

daselet, s. m., dim. de dais.
daser, v. rêver, être enproie i'iiiusion, au vertige.
daserie, s. t' rêverie, illu-

sion, vertige
dasion, s. f., vertige.
data, s>. m., j igement, déci-

sion.
date, s. m., urine.
datele,.s. f., flatte.datelier, s. nx., dattier.
dater, v. a., régler, ordon-

ner."dateur, s. m., donateur.
datil s. ni., datte.datille, s. f., datte.
datillier, s. m., dattier.
dation, s, f., donation, action

d'accorder.
daton, s. m:, action de don-

ner, octroi.
daubé, p. pas., revêtu d'une

robe blanche.
daubeor, s. m., celui qui re-vêt de cimentles murailles.
dauber, v. a., garnir, munir.dauble, s. f., onguent.
dauche, s. f., galoche.
daucheron, s. m., outil de

tonnelier.
daufÛnet, s. m., dim. de

dauphin.
daumatique, adj.; tunique

daumatique,dalmatique.
dauphineau, s. m., petit

dauphin.
daurel, s. m., sorte de me-

sure, le cinquième du minot.dausse, s. f., gousse.dausser, v. n., former des
gousses Il v. a., frotter d'une
gousse d ait Il p. pas., formé en
gousse.*dauyner,v. a., courtiser,

davancier, v. a., mettre en
avant, procurer.

davancir, v. a., devancer,

davantaparellement, s.
m., préface, prologue.

davedet, s. m., vantard.
davidique, adj., de David.
daviet, s. m., instrument

employé pour forcer une serrure.daviot, s. m., davier.
davoine. s. f., prune jaune

très commune.davoudel, s. m., vantard.
davoudet, s. m., vantard.dayal, s. m., anneaupour at-

tacher les chevaux.
daye, s. m. et f., garde.

de. dayerie, s. f,, charge de gar-
de, prép., de la part de il au

moyen de Il d'après || pour}| avec
Il entre.
dea, interj., sorte d'exclama-

tion d'étonnementIl certes.



deablee, s. f., diablerie.
deablel, s. m., diablot.in.
deableux, adj., du diable.
deablie,s. f., diablcrie,sor-

tilège Il chose pénible.
deabliere, s. f., lieu fréquen-

té par les diables.
deablise, s. f., diablerie.
deablois, s. m., combat dia-

deablor, s. ni., pôn. pl. cm-
ployé comme un adj., diaboli-
que.

deabloteau,s. m., petit dia-
ble,

deablotique, adj., diabo-
lique.

dearticulation, s. f., arti--
culation.dearticuleenient, adv.,
d'une manière articuléed'une
manière détaillée, développée.

dearticuler, v. a., articuler,
rendre articulé.

deaublage,s. m., redevan-
ce en blé.

deautè, s. f., remède.
debaciner,v. a., ôter la ca-

lotte de fer qui recouvre la
tête.

1. debaillier, v. a., ouvrir
Il découvrir,mettre à nu Il jeter
hors de l'enceinte.

2. debaillier,, v. a., mal-
traiter'.

debaisier,v. a., baiser.
débande, s. f., débandade.
debanement, s. m., action

de révoquer la proclamation
d'un ban.

debanir, v. a., révoquer la
proclamationd'un ban.

debasteler, v. a., battre,
frapper.

débat, s. m., action de bat-
tre, de se battre Il action de bat-
tre l'eau afin de chasser le pois-'
son dans des nasses il secousse,
cahot Il ébats.

debatable, adj., digne de.
donner lieu à un combatil liti-
gieux.

deb,ateïs, s. m., action de
battre Il hatailleIl débat Il action

debatement, s._ m., action
de battre, battement;- ébatte-
ment Il agitation.

debateor, s. m., qui bat,
qui se bat, qui débat.

debaterie, s. f., débat.
debatif, adj., sujet à contes-

tation.
débattre, v..a." battre, frap-

per debatre son chief, se ças-
ger la tête sonner (une cloche)
Il contesterIl débouter Il récuser
Il soutenir || v. réfl., se .querel-
ler Il v. n., s'opposer Il faire, de-
b.1tre, faire attendre,temporiser
|| p. pas., foulé Il fatigué, acca-

ble.
debatue, s. f., lutte.
debaut, s. m., plaisir. Cf.

Dkiiei..
debaver, v. a., souiller, sa-

lir il v. réil., baver.

debechier, v. a., becqueter.
*debel, s. m.. plaisir, volonté.
debenir, v. a., profaner (un

lieu bcnU).
debirentier, s. m., débiteur

d'une rente.
1. débit, adj., dû, convenu-

ble.
2. débit, s. m., dette il action

de débiter.
débite, s. f., dette, redevan-

ce.debitis, s. m., chose due
mandat. lettre de créancetré-
sorier, collecteurd'impôts.

deble, adj., faible.
deboinerie, s. f., debonnai-

reté.deboissier, v: a., dégrossir,
ébaucher \f sculpter Il travailler
arlistcment.

debonier, adj., débonnaire.
debourder,- v. n. et réfl., se

railler, discouriren se moquant
v. a., se moquerde.
debout, s. m., bout. extrémi-

té Il estre endebout,être repous-
sé mettreen debout, repousser.

repousser,de chasser.

poussdnt.en repoussant.
debouteor, s. m., celui qui

chasse.
debouter, v. a:, repousser,

pousser, faire sortir Il attaquer.
debouteresse, s. f. celle qui

.chasse.
debrisa,nt, p. prés., qui

tourmonte, qui oppresse.debriseïs, s. m., action de
briser.

déboisement, s. m., action
de briser Il. marche pénible et-
saccadée.

debriseur, s. m., celui qui
brise, qui rompt.

debriseûre, s. f., action de
briser, chose brisée.

debrisier, v. a., briser, met-
tre,en. pièces \1 vexer,. tourmen-
ter 1\ rompre, violer1\ briser de
fatigue, fatiguer extrêmementIl
y. réfl., prendre fin il-se ployer'

en dansant il v. n.se briserIl

décliner Il sans debrisier, sans
saccade, en parl. de la marche
|| p. pas., fatigué il brisé par l'âge
courbe.
debroissier,v. a.; faire re-

téntir (un chantl.
debturier, s. m., débiteur.
"decalogique, adj., du Dé-

calogue.
decanier, s. m., celui qui a-

vait dix moines sous sa direc-
tion.

decarneler, v. a., déchique-
ter en créneaux.

decasser, v. a., briser, ac-
cahler, abattre Il y. n., se bri-
ser..décèdent, adj., qui décède il

s. m., celui qui décède.
décéder, v. a., céder Il v. n.,

s'éloigner.
decedir, v. n., décéder.
deceindre, v. a., ceindre.:

deceit, s. m., tromperie, er-
reur.decembrial, -adj., du mois
de décembre.

decemnovenal,adj., de dix-
neuf-ans'.

decenne, s.. m. période de
dix ans."decepeieux, ad,j., trom-
peur.deceplie, s. f., chiUiim-it,
massacre.deceptable,adj., di'cv.anl,
trompeur.

*decepte, s. f., tromperie.
deceptible, adj., d.ccvant,

deceptieu; adj., décevant,

deceptif, adj., décevant,
trompeur.

deceptivement, adv., trom-
peusement.

deceptoire; adj., décevant.
trompeurIl s. ni- ce qui dévoit,
ce qui trompe.

deceptueus, adj., décevant,
trompeur.

decerveler, v..a., faire sau-
ter la cervclle de Il p. pas., écei*-
velé.

decession, s. f., départ Il es-
pace, intervalle Il spoliation Il

dissension.
decevable, adj., décevant,

trompeur,menteur, faux.
dece vablement ,adv. ,tromr

peusement, en trompant, par
trahison.

decevableté, s. f., qualité
de ce qui trompe, de ce qui dé-
çoit.

decevaille, s. f., tromperie.
decevamment, adv. en

trompant, par tromperie, par
trahison..

decevance, s. f., trompe-
rie Il état de celujquiest trompé.

decevement, s. nt., décep-
tion, tromperie, trahison.

deceveor,, s. m., trompeur,
imposteur.deceveresse, s. f., celle qui
trompe.

deceveus, adj., trompeur,
perfide.

décevoir (se), v. r éfl., com-
mettre une faute.

decevoison, s. f., trompe-
rie.

dechacement, s. m., action
de chasser, expulsion.

dechaceur, s. m., celui qui
chasse, qui expulse.

dechacierx v. a., chasser
loin, chasser hors Il v. n., decha-
cier apres, poursuivre.

dechadeler,v. a., comman-
der.

dechaïr, v. n., tomber en
décadence Il être déboutéIl v. a.,
retranoher.

decb,anteor, s. m., détrac-
teur.

dechanter, v. a., chanter Il

célébrer.-décharge,s. f., charge.



dechas,-s. m., chasse, pour-suite.
dechauchier, v. a., fouler

aux pieds, écraserIl dédaigner,

decheable,adj., sujet à tom-
ber, à déchoir, caducenclin.

déchéance, s. f., déchet,
manque.dôcheant, p. prés, et adj.,
en mauvais état; qui dépérit
qui tombe en désuétude.

decheoir, vj n., tomber])
baissersortir de chargeêtre
débouté || p. pas., en mauvais
état.

decheû, s. m-, décadence,.
déchéance, diminution.

decheûte, s. f., chute, abais-
sement.

1. dechief, s. m., mort.
2. dechief, s. m., déchet, di-

minution.
dechiet, s. m., chute Il perte.

dechoiement, s. m., action
.de déchoir, décadence, déchéan-
ce, chute, ruine Il chute dans le
péché || coucherdusoleil il action
de tomber, de s'écouler.

deci, adv.; deci a,deei en, deci
vers, jusqu'à Il deci en grant
temps,d'ici à longtempsIl decien
avant,deci mais,désormais il deèi
a tant que, jusqu'à ce que')) deci
que,jusqueil deci que a tant que,jusqu'àce que.*decider, v. a., couper.decimation, s. f., dîme, pro-duit de la. dîme.

décimal, adj., soumis à la
dîme.

decime, s: f., monnaie Il rè-
glement, décision,

décimer, v. n., établir unedîme.

deciper, v. a., saisir, enle-
ver.deciple, s. m:, châtiment,
tourment.

decis, p.. pas., 'décidé Il s. m.,
deciseur, s. m., arbitre.declairement,s. m., éclair-

cissement,explication.
declairiement,adv., claire-

nient, distinctement, avec les
éclaircissements nécessaires
explicitement.

declairier, v. a., éclaircir,
rendre clair, expliquerIl v. n.,donner des explications Il v. réfl.,
se montrer.

declanter (se), v. réfl., seplaindre.
çleclarance, s. f., explica-

tion.
declarcier, v. a., éclaircir,

déclarer, développer.

déclarer, expliquer.
declarcissement, s. m.,déclaration.
declarissement, s. m., é-

claircrssement, explication.
decleraument,adv., ,expli-

citement.
déclin, s. m., ruine, désastre,

dérouteIl mort couchant.

déclinable, adj., qui dé-

declinacion, s. f., action
de répéter Il déclin:

déclinaison, s. f., déclin.
déclinant,s. m., déclin.
declinanter (se), v. réfl., sedisposer.
declinatoire, adj., qui dé-

declinement,s. m., déclin.
décliner, v. n., pencher, in-

clinerIl se détourner, s'écarter
de il partir |j v. réfl., baisser, ti-
rer à sa. fin 1 s',écarter de v. a.,éviter il altérer, changer il ra-,conter tout au -long,il nommer Il
répéter,

deçoite, s. f., action de déce-
voir, de tromper, déception,
tromperie, fraude, erreur.deçoivre, v. a., tromper Il'

prendre par surprise.
1. decolace, s. f., décolla-

tion, décapitation.
2. decolace, adj., décollé,

décapité.
decoleor, s.. m., bourreau.
decolefire, s. f., décollation,

décapitation.
decollatoire,s. m., lieu du

supplice de la décollation..
decolloir,\s.ni., billot.
deconfermer, v. à., ôter à

un acte le caractère qui le rend
valable.

naître.
decopement, s. m., action

de découper, découpage, déchi-
rement,démembrement.

decoper; v. a., massacrerIl

couper, arrcter.
decoponer, v. a., mettre en

de*faire le coquart, le fanfaron,

qui coule, qui ,s échappe, 'au
propre et au figuré.

decoranment, adv., en cou-rant.
décorant, p. prés, et adj.,

courant Il qui se laisse entraîner.
1. decorement, s. m., écou-

lement, flux, ce qui s'écoule Il

course.
2. decorement, s. m., déco-

ration, ornement.
décorer, y. -a., enlever le

cœur à.
decorir, v. n., courir Il cou-

leur, dégoutter.decorre,
v. n. et réfl., courir

U couler, découler, s'écoulerIl
tomber Il cesserIl v. a., parcou-rir.|| ravagerfaire écouler || s.
m., départ.

décors, s. m., cours, écoule-
ment, flux Il déclin fin, cessa-tion.

decoste, prép., à côté de Il
adv., de côté.

rière Il incursion.
decoursion, s. f., course,marche.
decourson, s. f., diarrhée.
décrochement, s. m., action

de couvrir de crachats Il cra-chat.
decrachier, v. a., couvrir

de crachats Il conspuer.
accabler.

*decrèance, s. f., décrois-
sance, diminution.

decrece, s. f.. diminution.
perte.

décrépite, adj., décrépit,
caduc.

1. décrépite, s. f., décrépi-
tude.

2. décrépite, adj., décrépit,
caduc.

decrepitèment,.adv., dans
la décrépitude.

decrepiteux,adj., décrépit,
caduc.

decresser,v. a., diminuer.
1. décret, adj., décidé, dé-

crété.
2. décret, s. m.> avis, vo-lonté il action de décréter, pro-

mulgation.
1. decretable, adj;, qui arapport à un décret.
2. decretable, s. f., décré-

tale.
decretale, s. f., sorte de bà-

ton.
decretation, s. f., action de

décréter.

à un décret.
*decretille,s. f., deçrétale.
decretion, s. f., décret.
decretiste,s. m., docteurendroit canon.decreyer, v. n., crever, pé-

rir, mourir || v. réfl., crever, é-
elater||p. pas., crevé, fendu Il

malade.
decuire, v. n., cuire Il v. a.,faire cuire.
deéuiture,s. f., digestion.
*decuser,v. a., absoudre.
dedecoration, s. f., dégra-dation.
dédentrain, adj., intérieur,

qui est en dedans.
dedentrainement,adv., in-

térieurement.
dedentrains, adv., au de-

dans de soi.
dedentre, adv., intérieure-

ment.
dedentrien, adj., intérieur.
dedenzein, adj., intérieur.
dedenzenneté, s. f., inté-

rieur.
dederrier, adv., derrière.

de.
dedessouz,prép.,au-dessous

dedevant, adv., devant Il au-paravant Il prép., devant.
dedevers, prép., vers, du

côté de.
dediable, adj., qui doit être

dédié.
dediace, s. f., don..

dedicacion, s. f., action de
dédier, dédicace il promesse,protestation Il fête patronale Il

donation..
dedicasse, s. f., fête pubii-

que.



dedicassier, v. a., faire la'
dédicace de, inaugurer.

dedicion, s. f., reddition, a
soumission.

dediement, s. m., dédicace.
dédier, v. a., célébrerIl dé- r

vouer.dedignation, s. f., dédain. 1
deducent, s. m., déduc-

tion.
deducteur, s. m., conduc-

teur.
1. déduction,s. f., action de

conduire.
2. déduction, s. f., joie, dé-

duit.
deduiant, adj., agréable, 1

charmant.
deduiement, s. m., plaisir, g

distraction.
1. déduire,v. a., emporter, i

emmener Il mener, conduire
passer Il v. réfl., se conduire, se
comporter.

2. déduire, v. a., réjouir Il v.
n: et réfl., se réjouir Il s. m., joie,
ravissementIl p. pas., qui se ré-
jouit.

deduisable, .adj., qui cause
du plaisir, agréable, charmant Il

qui se réjouit.
déduisant, adj., qui cause

du plaisir, agréable, charmant Il

il y fait dedwsant, on y éprouve
beaucoupde plaisir.

deduisement, s. m., plaisir,
amusement.

déduite, s. f., déduction.
deduitement, s. m., plai-

sir.
deel, s. m., baguier.
deelier, s. m., fabricant de

dés.
deens, adv.v dedans Il par

deens, en deens, d'icià Il ci deens,
ci-inclus.

deestre, v. n., manquer.
defaillable, adj., qui fait

défaut.
defaillance, s. f., manque,

perte.-
defaille, s. f., défaut, man-

que, action de l'aire défaut.
defaillement, s. m., défaut,

manque il faute il défaillance Il

fin.
defailleor, s. m., T. de droit,

celui qui fait défaut.
défaillir, v. n., manquer,

être privé de Il décéder il faire
défectionIl v. réfl., manquer.

defaindre,v. a., feindre Ii

v. réfl., feindre, faire semblant.
defaingnement, s. m., fein-

te.
défait, s. m., mal, malheurIl

ne pouvoir aller au défait, ne
pouvoir défaire, réparer une
chose || le fait .et le défait, le

pour et le contre.
defaiteur, s. m., exécuteur.
defaltrer, v. a., fouler aux

pieds.
*defame, s. f., déshonneur.
defameement, adv., igno-

minieusement.
*defamer,v. a., déshonorer,

décrier,

*defandie, s. f., défense.
defauciller, v. a., couper

avec une faucille Il. casser les
fauciles, les os de 1 avant-bras.

defauser, v. a., fausser|| v.
ii., se fausser.

défaut, s. m., faute, erreur,
péché.

defaute, s. f., faute, man-
que.defealté, s. f., déloyauté.

defeasible, adj., qui peut
être anéanti.

defect, s. m., défaut.
defecteur, s. m., celui qui

fait défection, qui manque à sa
promesse.defectif, adj., défectueux,
qui manque.défection, s. f., action de dé-
faire, de détruire Il défaut, er-
reur.defectiveté, s. f., défail-
lance, défaut.

defedation, s. f., infection.
defelippré, p. pas., abîmé,

gaspillé.
defelisser, v. a., rendre mal-

heureux.
défendable, adj., capable

d'être défendu, de se défendre Il

avec quoi on peut se défendre,
propreà la défense, défensif.

defendance, s. f., défense,
résistance Il ce qui défend, ga-
rantie, chose qui garantit Il faire
defendance, servir de défense,
garantir.

defendant, adj., qui sait se
défendre.

defendement, s. m., défen-
se, résistanceIl ce qui défend, ce
qui garantit action de défen-
dre, de soutenir Il défense, dé-
fenseur Il défense, interdictionIl

faire defendemënt que, empê-
cher que.defendeor, s. m., défenseur,
avocat.

defenir, v. a., terminer||v.
n., finir Il mourir Il s. m., fin.

defenissement, s. m., mort
il définition.

defens. s. m., défense, ré-
sistance Il chose avec laquelle
on se défend défense,interdic-
tion Il lieu défendu, fermé.

defensable, adj.. qu on peut
défendre, qui peut se défendre.
en parlant de choses Il capable
de se défendre, qui sait se dé-
fendre Il propre à la défense, dé-
fensif Il défendu, interdit, prohi-
bé.

defensal, s. m., défense.
defenser, v. a., défendre.
defenseresse! s. f., celle

qui défend.
defenserie, s. f., défense.
'defensible. adj., défenda-

ble, excusable.
defensier, s. ni., défenseur.
defension, s. f., défense, ré-

sistance, protection,garantie.
defensoire. adj., propre à la

défense, défensif il qui défend,
qui soutient la cause de 'Il s. m.,
défense, apologie.

déférer, v. a., attribuer, rap-
porter Il accuser Il v. réfl., se dé-
mener.deferir,v. a., frapper.

defesance, s. f., abolitionIl

defeter,v. a., annuler.
defette, s. f., négligence.
defefi, adj., misérable.
'deffique, s. f., partie d'un

defiable, adj., portait dé-

defiaille, s. f., défi deguerre.
défiance, s. f., défi Ii état do

celui qui a été défié.

defieison, 8. f., défi.
defiement, s. m. défi, dé-

clarationde guerre.
defieur, s. m., celui qui dé-

fie.
défiler, v. n., couler en filet

|| v. a., laisser aller.
dèfin,. s. m., fin, conclusion

Il fin de la: vie, mort.
definail, s. m., fin.
definaille. s. f., fin il fin de la

vie, mort il défaite, déconfiture.
definance, s. f., fin.
definee, s. f., fin il destinée.
definement,s. m., fin, achè-

vementfin de la vie, mortdé-
finition.

definer, v. a., finir; terminer
Il déterminer, vouer raconter
y v. n., finir || mourir || s. m.,
mort.definiment, s. m., fin, ter-
me || mort.

definison, s. f., fin Il conclu-
sion Il défaite totale.

définit, adj., définitif..
défini ver, v. a., décider, ar-

rêter.
defire.v. n., périr, 9:évanouir,

disparaître.
deflsement, s. m., anéantis-

sement.
defloter, v. a., faire flotter il

v. n., flotter.
defluement,s. m., action de

couler.
defluer, v. n., couleril v. a.,

disperser,
deflus. s. m., reflux.
defluxion, s. f., ce qui coule

i| au sens moral émanationIl

fluxion, enflure.
defoiblir. v. a.. affaiblir.
defois, Il, m., défense, inter-

diction terres, bois en defens,
dont l'entrée était interdite Il

mettre en de. fois, mettre en
interdit Il renoncer 'Il. refuser
jj estre en defois, être dans son
tort il ne rien valoir défense.
résistance Il action de défendre
autrui, protection li ce qui sert
à défendre, à protéger, palis-
sade il n'y avoir pas de defois, n'y
avoir pas moyen de se garantir
dune chose il difficulté, retard Il

peine, tourment..
defol, s. m., oppression.
dèfolaison. s. f., presse.
defolance. s. f., oppression.
defoleis.s. m., action de fou-

ler, presse, mêlée.



defolement, s. m., action de
foulerIl fig., oppression'il reflux.

defoleor, s. m., oppresseur.defoler, v. a., fouler auxpieds, renverser à terre Il oppri-
mer, accabler,outrager.

defolir, v. a., fouler aux
pieds.

1. defonder, v. a., renverser
de fond en comble Il détruire Il
anéantirrompre, déjouerIl dé-
pouillër 1 p. pas., qui n;est pas
en fonds, démuni, dénué.

ler. 2. defonder, v. a., faire cou-
defondre, v. a., fondre, dis-

soudrej|v. n., se fondre Il plon-
ger.deforain, adj.,du dehors, ex-
térieur Il fig., extérieur, de ce
monde, du siècle Ji extrême en
parl. de pers., étranger il la
ville Il s. m., celui qui habite
hors de la ville marchand fo-
rain.

deforaine, s. f., lieu écarté.
deforainement adv., pardehors.
deforaineté,s. f., qualitéde

ce qui estexturieurIl mondanité.
1. deforcement, s. m., vio-

lence.
2. deforcement, adv., avecviolence, par la force.

il titre précaire.
deforcier, v. a., faire vio-

lence à Il's'emparer de, ou rete-
nir par force Il s'opposerà. par
force Il détenir à titre précaire
Il en pari, de choses morales,forcer, contraindre || v. réfl.,
s'opposerviolemment.

deforcir, v. a., démanteler.
deforer, v. a., mettre à l'é-

cart.
Meforeter, y. a., défourrer.
deforien, adj., extérieurdu

monde, du siècle.
déforme, adj., difforme
déformé, adj., bâtard.
deformement, s. m., action

deformeté,s. f., difformité,
défectuosité.

1. defors, adv., dehors Il
prép., hors de Il s. m., partie ex-
térieureau de/brs, dans l'im-,
possibilité.

2. defors, 9. ni., violence,
contrainte,action de s'emparer
par force.

deforsené, adj., hors de sonbon sens.'defourni, p. pas. et adj.,
mal approvisionné.

defraier, v. a., enlever
briser.

defraindre, v. a., briser,
casser, rompre Il p. pas., brisé
par l'âge, par la fatigue.

1. defraper, v. a., frapper
V. réfl., se battre.

2. defraper, v. a., mêler des
tissus de différentes couleurs
dans une étotfe.

defraudacion.s. f., fraude,
action de fraude.

defraudement,s. m., perte.

defraudeor, s. m,, frau-

defrauder,v. a., tromper,
frauder,priver Il détruire Il y. n.,être privé.

defriant, p. prés. et adj.,
triste, chagrin.

defrimer (se), v. réfi., se.

defriper, v. n. et réfi., s'agi-
ter, se démener Il se dissiper.

defrire, v. a., brûler v. n.faire entendre le bruit d'une
friture Il v. réfl. et n.; s'agiter
violemment, être violemment
ému de colère, de chagrin Il v.réil., se moquer|| v. n.. dimi-
nuer.defriture, s. f., tourment du
feu.

defroc, s. m., déroute jj dé-
pouillement, ruine.

defroisseïs, s. m., action de
briser, de rompre.defreissement, s. m., action
de briser, bruit que rend unobjet qui se brise.

defroissier, v. a., briser,
rompre, meurtrir v. n., se bri-
ser.defronchier, v. n., languir,

defroquer, v. a., arracher.
defrotèment, s. m., action

de frotter maladie qui force à
se gratter.

dénoter, v. réfl., se frotter,
se gratter Il s'activer,s'appliquer
il v. a., fouler.defruit, s. m., usage, jouis-
sauce Il fruit, récolte.

defuiant,s. m., celui qui est
en faite.

defuir, v. a., fuir, éviter- Il
v. réfl. et n., fuir, s'énfuir.

defuit, s. m. course.•dëfumé, adj., sans fumée.
defuncté, adj., défunt.

degaber,v.a., se moquerde,
tourner en ridicule.

degabeus, adj., moqueur.deganer, v. a., tromper.degast, s. m:, lieu ravagé.
dévastation,s.,f., ravage.degastement,s. m., ravage.degasteor, s. m., celui qui-

ravage, qui gâte qui dissipe,
dissipateuril adj., qui ravage.

ger, abîmer il corrompreIl dissi-
per Il violer || v. n., se gâter, être
détérioré.

degasteresse, s. f., dissipa-
trice.

degenereus, adj., qui man-
que de générosité, de noblesse,

degengler vse), v. réf1., s'a
bandonner sans retenue à la m6
disance.

degest, s. m., rabais.
degetance, b. f., action de

celui qui offre un rabais.
degetement, s. m., action

de jeter, de rejeter, de repous-
ser, do renverser Il ca que l'on
jette, ce qu'on repousse,,rebut
mépris, dédain Il reflet,
degeter, v. a., jeter, faire

sortir, chasserrepousser, ré-
pudier abaisser,renverser,des-
tituer v. n., ôtre précipité,
tomber Il proposer un rabais Il

pousser (en parlant d'une plante)
|| v. rcfl., se débattre.
degiet, adj. et s, m., lépreux.
degignier, v. a., tromper.deglaiver, v. a., percer de

coups de glaive, faire périr par
le glaive.

deglateïs, s. m., cri, hur-
lement.

deglaveïs, s. m., massacre
deglicier,v. n., glisser || v.

a., laisser glisser, abattre.
degloutant,p. prés:et adj.,

dévorant.
degloutir, v. a., engloutir,

degloutissable,adj.qu'.on
peut engloutir, absorber.

degloutisseur,s. m., celui
qui engloutitpar eetens., celui
qui assomme (des bestiaux).

degois, s. m., joie, plai-
sir, divcrtissement gazouille-
ment.

degoisier (se), v. réfl., s'é-
battre.

degoissie, adj. f., remplie de
plaisirs,de divertissements.

degoler, v. a., égorger, tuer.
degosiller, v. a., avaler|| dé-

biter (des propos) il égorger.
degoteüre, s. f., ce qui dé-

goutte.
*degourt, adj., dégourdi,

alerte.
degoustement, s. m., dé-

goût, manque d'appétit au pro-
pre et au figuré il chose qu'on
rejette avec dégoût.

degout, s. m.. égoût, canal
pour écouler les caux, gouttière
Il ce qui tombe des gouttières,

euu de gouttièreIl ce qui tomba
goutte il goutte,de la pluie, de le
rosée, du sang, etc. Il jus de
viande qui tombe lorsqu'elle est
a la broche ou sur le gril 1 écou-
lement, émanation vice qui
s'est infiltré profondémentdans
l'âme.

degoutail, s. m., gouttière.
degoutaille, s. f., égout-

ture.
degoutamment, adv., gout-

te à goutte.
degoutance, s. f., action de

laisser dégoutter, de laisser cou-
ler.

dégoûté, adj., nuancé de
taches ressemblante à des gout-

.degoutiere, s. f., gouttière.
degoutis, adj.. qui dégoutte,

degradance, s. f., dégrada-
lion.

degradement,s. m., dégra-
dation.

degras. s. m., joie, plaisir.



degrater, v. a., gratter.
degratiner (se), v. réfi., se

gratter.
degré, s. m., gré.
dégrever,v. a., accabler.
degrififer, v. a., égratigner.
degrocier, v. n. et rëtl., se

plaindre, murmurer.degrouler (se), v. réfl.,
murmurer.deguanchir,v.n., tournerde
côté.

1. deguerpie, s. f., abandon.
2. deguerpie, s. f" veuve.déguerpir, v. a., abandon-

ner, quitter.
deguiement, s. m., action

de délimite^
1. deguier, v. a., guider,

conduire..
2. deguier, v. a., délimiter.

deguiler, v. a,, tromper.
degun, adj., aucun.denachie, s. f., massacre,

extermination.
dehachier,v. a., couper.par

morceaux, hacher, découperIl
découper (un chant) Il p. pas.,
tailladé; fendu, ouvert..

1. dehait, s. m., joie,
2. dehait, adj., gai, joyeux
adv., l;aiment.
3. dehait (contraction de

dehé ait), interj., malheurIl de-
hâit ait, même sens.dehaitier, v. a., recevoir
avec joie,fêter Il v. réfl., prendre
plaisir, s'empresser.

dehaler,v. a., exténuer, ha-
rasser, accablerde coups.

dehali, p. pas., exténué.
dehé, s. m., malheur.
dehobelerie, s. f., traite-

ment indigne.
dehochier, v. a. faire

ploier, courber.
dehoisier,v.a..endommager.
delionté, adj., honteux, con-

fus.
dehoter, v.' a., tirer d'une

hotte.
dehuement, s. m., action de

huer.
dehuer, v. a., crier après

dehurter, v. a., heurter,
battre, secouer.

deicier, s. m., ouvrier qui
fait des dés à jouer, des échecs,
des tables du jeu de dames et dé
marelle Il par confusion fabri-
cant de dés à' coudre. Cf.

*deienie, s. f., fonctions de
doyen.

déifié, adj., divin.
deifiement, s. m., déifica-

tion.

gréer* de trouver digne.
deile s. f., morceau; pièce.
dette, s. f., chose divine..
*deject, adj., abattu, renver-

*dejecter, v.- a., rejeter.

déjection, s. f., abaissement,
abjection.

dejeteus, adj., abattu.
dejetture, s. f,, ce que l'on

jette, rebut.
déjeuner, v. n., jeûner.
dejoer (se), v. réfi., se jouer,

se réjouir.
dejoste, adv., de coté prép.,

auprès, à côté de.
dejus, adv., dessous Il s. m.,

partie inférieure.
dejusque, adv., jusque.
delacerer,v.. a., déchirer.
delaiamment,. adv., avec

des délais, des retards.
delaiance,s. f., retard.
delaidengier,v. a., injurier.
delaie, s. f., abandon.
'delaiement, s. m., action de

.différer, de retarder, délai, re-
tard.

delaieur, adj., -retardataire,
qui retarde.

delaior, s. f., délai.
delair, s. m., décembre.
delais, s. m., action de dé-

laisser.
delaissance,s. f., -action de

délaisser, d'abandonner.
delaisse, s. f., délai.
delaisseur, s. m., celui qui

délaisse, qui abandonne.
delaissier(se),v. réfi. sedé-

sister, cesser.delaissir, v. a., délaisser,
abandonner.

delamenter(se), v. réfl., se
lamenter.

delargir., v. a., élargir, ou-
vrir tout large..

delas, s. m., émissement.
délasser (se),v. réfl., s'affli-

delature, s. f., délation, ac-
cusation.

délaver, v. a., laver, puri-
fier || v. réfl., se laver les mains

Il p. pas. et adj., lavé, propre,
pur.delqant, Ir prés. et adj., qui
tar de, en retard.

delechier, v. a., lécher Il se
delechier de, se promettre une
grande joie, se faire un grand

s. m., levée de trou-

^'delectableté, s.. f., agré-
ment.delectatif, adj., délectable.

délecte, s. f., choix.
deleer, v. a., différcr, retar-

der, faire attendre il retenir, re-
pousser.

delegacion, s. f., relégation.
delegat, s. m., délégué.
delegièrement, adv., avec

plaisir.
deles, adv., à côté par de-

les, à côtés. il de deles, en com-
par aison Il prép., à côté de Il de
deles, d'à côté.

delfghelt, s. m., sorte de
droit sur les grains levé à Saint-
Omer.

delgié, adj., délicat, fin, dé-
lié, mince, svelte.

deli,adj., délicat, grêle Il af-
faiblidelïberammerit, adv., déli-

deliberation, s. f., déli-
vranceIl délai que prenait le de-
mandeur pour délibérer sur les
exceptions proposées par le de-.
fendeur il libert.é, faculté.

delicater (ae), v. réfl., por-
ter de la délicatesse, du raffine-
ment..

delicatif, adj., délicat, ten-
dre, exquis.

delicativement,adv., déli-
catement.

delicativeté, s. f., délica-
tesse, mollesse.

deliciement, s. m., délice.
delicier, v. a., réjouir, faire

jouir Il v. réfl., se réjouir.
delicieus, adj., délicat Il s.

m., celui qui vitdans les délices.
délicieusement,adv.,déli-

catement.
delicion., s. f., amitié, affec-

tion, délectation.
1. délié, s. m., accompagne-

ment de cor par notes piquées.
2. 'delié, adj., délicat, fin.
delieement, adv., délicate-,

ment, finement Il doucement,
sans bruit.

délier, y. a., amenuiser.
deliesce, s. f., délicatesse,

finesse.
deliet, adj., délicat, fin.
delieté, s. f., délicatesse, fi-

nesse, chose de peu d'impor-
tance.

delieur, s. m.; deLieur de
fortunP. aventurier, filou, fri-
pon.delimer, v.. a., user par le
frottement de la lime il fig., ron-

délinquance,s. f., délit.
delinqueur,s. m., celui qui

commet un délit.
delinquir, v. n., commettre

un délit.
deliper (se), v. réfl., se mor-

dre les lèvres.
délire, v. a., élire, chqisir,

trier il compter.
deliros, adj., enragé, furieux

Il effroyable.
delirosement, adv., furieu-

sement.
delise, adj. f., délicate, fine.
1. délit, s. m., plaisir, joie,

délice.
2. délit, adj., délicieux.
delitable, adj., agréable,

charmant.delitablemént,adv., agréa-
blement.

delitableté, s. f., charme,
délice:

delitabloison, s. f., charmee
délice.

delitacion, s. f., délectation,
plaisir.

délitai,adj., délectable.
dèlitance,s. f., plaisir.
délitant, adj., qui délecte,

qui réjouit, délicieux.
délite, s. f., plaisir, joie.



delite.ment, s. m., délecta-

deliteor, s. m., celui qui sedélecte.
delitier, v. a., réjouir Il v. n.,

se réjouir il s. m., joie, plaisir.delitos, adj., agréable, char-

délitosement, adv., déli-
cieusement, agréablement.

d'elivrable, adj., qui peut
être délivré qu'on doit déli-
vrer.delivrance, s. f., livraison,
mise en possession (( avoir hone
délivrancede son mestre, rece-voir un certificatbon et valabletout ce qui doit être délivré
«aux frais de quelqu'un|| obliga-
tion de délivrer à ses dépens
tout ce qui est nécessaire Il pour-suir sa delivrance,faire propo-
ser un défi d'amies et par là
demander être délivré de l'en-
gagementqu'on a pris pour ac-complir une entreprise d'armes
ou de chevalerie.'

delivranment,adv., facile-
ment, promptement.delivrant, adj., qui délivre.

1. delivre, adj., libre, en par-lant de personnes ou de choses
Il delivre de, exempt de Il estre
délivre de, être délivrée de, ac-coucher de qui est libre de
tout mal, de tout empêchement,
qui est en bonne santé, dispos,
alerte, açile,

2. délivre, s. m.. -délivrance
a délivre, librement, facile-

ment il l'aise, en paix, tran-
quille avec empressement

Il a

vre de, en liberté de jj au sortir
rie Il avoir la lanque a delivré,
l'avoir dégagée, déliée Il mettre Il'délivre, ,au délivre, en delivre,
mettre en liberté Il mettre a de-
livre de, délivrer, affranchir de
Il se mettre a delivré de, se, déli-
vrer, s'affranchirde, en parlait
de choses morales se mettre adelivre, se mettre au repos, se
reposer Il mettre au délivre Selle
chose., en accorderla libre jouis-
sance'.delivreement, adv., libre-
ment, facilement, promptement.

1. delivrement,s. m., déli-
vrance Il accouchementIl a deli-
vrement, en toute liberté, libre-
ment.

2.. delivrement,adv., libre-
ment Il facilement; prompt.e-
ment..

celui qui délivre Il celui qui
prend la défense des intérêts de
quelqu'un.

délivrer, v. a., débarrasser,
rendre libre Il particulièrement
dégager quelqu'un de son vœu
en le mettant en état de l'acquit-
ter accepter le combat avec lui
ou le lui offrir || délivrer unelance a, quelqu'un,consentir a
courir une lance avec lui || expli-
quer s'acquitter complètement
de Il défrayer, payer || livrer il

venir hout de | v. réfl., s'ex-
piquer Il se hâter v. n., se dé-
pêcher.

delivreiire,s. f., délivrance,

delivroison,s. f., délivrance|| livraison il pouvoir.
deljantre, adj., attentif.deljantrement. adv., avecsoin.
delober, v. a., maltraiter.

deloisir, s. m., loisir.
déloqueté, adj., déguenillé.delubre, s. m., temple.
deluder, v. a., éluder.
deluer, v. a., fondre con-

fondre/
déluge, s. m., calamité mas-

sacré, carnageIl bruit Il mnislre
âlu deluge, surveillant des levées
et digues le long d'un fleuve.

*delui, s. m., négligence.
deluns, s. m., lundi.
deluser, v. a., se jouer de,

se moquer de, berner.
delusion, s. f., tromperie.
delusoire, adj., trompeur,

illusoire.
demagogiser, v. a., entraî-

ner et gouverner(le peuple) pardes moyens démagogiques.
demain, s. m., lendemain

délai, retard.

rial, domanial || homme de-
inaine, homme du domaine,
homme lige Messe, demaine,
messe solennelle Il propre,privé,
particulier, en parlant de per-
sonnes ou de choses, matérielle
ou morales II, principal Il en de-
mame, en propfe,én personne
à part Il demaine a, en parlant de
personnes,propre, à, qui exççile
dàhs.|j s: m., hommes de ja suite
4u roi, les seignèurs Il souverain.

2. demaine, s. m., pouvoir
I) argent qui appartienten pro-

pre, trésor Il faire bien ses de-
marnes n"qqe chose, faire tout
ce'que l'on veut.

3. demaine, s. ,m., retard.
1, demainement, s. m., do-

maine |j pouvoir.
2. demainement, adv., enparticulier, en propre, propre-

ment.
demainier, s. m., celai qui

possède en propre, propriétaire,
seigneur possesseurd'.un fief oud'un autre bien propre Il adj.,
seigneurial, qui appartient en
propre.demaintenant, adv., tout
de suite, aussitôt |j s. m., le mo-
ment présent.

*demaiseler, v. a., égrati-
gner.demalaire, adj., de mau-vàise nature.

demaler (se^, v. réfl.. se ïa-
menter.

demandance,s. f., deman-
de.

demandateur, s, m., de-
mandeur.

demandement, s. m., de

mande en général demande en,justice, requête.
demander, y. a., reprocher.'demandierre, s. f., qué-

demandise, s. f., demande,
question Il enquête, information
judiciaire.

demandison, s. f., demande,
question.

demangement, s. ni., dé-
mangeaison, prurit.

demangeûre, s. f., déman-
geaison, prurit.

demangier, v. a., dévorer,

demanois, adv., tout de
suite Il .demanois que, aussitôt
que.demant. s. m., demander Il
demande en justice.

cer, marcher en avant Il v. a.,marcher sur, fouler aux pieds Il

v. réfl., s'avancer.
demarteler, v. a., frapper ri

coups de marteau.
demaschier, v. a., mâcher.
deme, s. f. damier.
demel, s. m., demi-boisseau.

mène beaucoup, qui fait beau-
coup de gestes, leste, preste.

demenchiee, s. f., mesure
de terre.

demencion, s. f., état de cequi est caduc.
demené, s. m., façon. dont

une chose a été menée, tout cequi s'est passé, détail d'une af-
faire, d'une chose quelconque Il
action.

démenée, s. f., menée, pro-cédé, façon d'agir, manège, pro-
cédure.

demenement. s. m., façon
d'agir, due se conduire, conduite,
manière d'être, état, situation
ce qu'on doit faire, chose dont
on est coyenu 11 façon de se
mouvoir, en parlantdes astres
mouvement, agitation, tumulte
Il différend, démêlé Il manière de
mener une affaire, conduite,
poursuite Il action dé montrer,
de témoigner il saisie faite au
nom du seigneur ou du proprié-
taire de l'objet saisi.

démener, v. a., mener, faire,
pousser,' passer, manifestér|| ap-
pliquer (les lois) employer Il

gouverner, traiter Il circonvenir
1/ T. de droit, poursuivre, atta-
quer Il secouer, frapper Il agiter,
remuer Il négocier | déférer Il
traîner en longueurraconterIl

v. réfl. se dirigerse porter Il seconduire|| v. n., se démener, sedisputer.
demeneur, s. m., possesseur

d'un fief.
demeneûre, s. f. domaine,

propriété.
dément, s. m., lamenta-

tion, désolation, souci, agitation..
démente, s. f., gémissement.
dementement, s. m., la-

mentation, plaintes, sanglots,
cris de désolation Il chagrin.



lér il v. réfl., se désoler, se lamen-
ter s'abandonner à la tristesse|| flg., s'ingénierIl s. m., gémis-
sement, plainte il p. pas., qui s'a-
bandonne à la douleur,désolé.

dementerie, s. f., démenti.
démentie, s. f., démenti,
démentiels, adv., pendant

ce temps Il dementiersque, pcn-
dant que Il le. dementiers, ce
qui se passe pendant ce temps-

dementissement,s. m., dé-
menti.

dementoire, v. n., se tour-
menter, se préoccuper.

dementoison,s. f., gémisse-

dement que, loc. conj., pen-
dant que.

.dementres,adv.,pendantce
temps Il dementres que, pendant
que,dementrues, adv., pendant
ce tempsIl dementruea que, pen-
dant que.

demenuisier, v. a., dimi-
nuer, affaiblir.

demergier, v. a., plonger.
demerir, v. n., démériter|| s.

m., faute.démérite, s. m., mérite Il

faute.
demersion, s. f., action de

plonger.
demetre, v. a., mettre en

gage Il sauver H fig., mottre Il

priver |lv. réfl., se placer|| p.

pas., mis en gage, confié Il s. m.,

demeurement, adv., avec
maturité.

demie s. f., pain d'obole
équivalantà la moitié de la den-
ree et un quart du doublet Il

redevance de pain exigible en
nature chaque semaine Il petite
quantité en général.

dernier (se), v. réfl., se dis-
soudre.

demigraine, s. f.. grenade.
*demigrer, v. n., emigrer,

aller autre part.
demilige, adj., vassal prê- c

tant sermentde fidélité pour un
arrière-fief.

demilit, s. m., frère ou sœur
de lit différent.

demincier, v. a., couper en
menusmorceaux.

demion, s. m., mesure de
liquide plus petite qu'une cho-
pino.

demis aille, si' gage-.
demittsement, s.- m., aban-

don. perte, dépouillement.
demi temps s. m. bré-

viaire qui ne contient que la
moitié d'une année liturgique.

demoler, v. a., disloqucr,
déboîter.

demoni&cleadj., du diable,
diaboliquô>|ladj etsubst., pus-
sédé du diable, démoniaque.

demoniadlerie, s. f., pos-

demonial, adj., du démon.

demonie, Il. f., choso diabo-
lique.

demonique,ad,j., de 'démon,
diabolique il possédé du démon,
démoniaque.

demonir, v. a., faire périr, -l

détruire Il v. n., dépérir Il p. pas.,
réduit à l'étatde cendre.

demonstrance. s. f., action
de montrer Il ce qu'on montre, ce
qu'on fait voir Il preuveIl appa-
rence Il fairedemonstrance, faire
mine do.

demonstree, s. f., démon-
stration.

demonstreement, adv., en
se faisant voir, publiquement.

demonstrement, s. m., ac-
tion de montrer, de. faire voir.

demonstrèr, v. ,a,, montrer.
demonstreresse, s. f., celle

qui montre.
demonstreur, s. m., celui

qui montre, qui présente, qui
fait voir Il part., celui qui pré-
sente une lettre pour qu'on en
fasse le vidimus doigt demon-
streur, l'index.demonstreus, adj. qui ne
sait rien tenir secret, qui décou-
vre indiscrètementtoutes choses.

domonstroison", s. f., action
de montrer, de faire voir Il dé-
monstration, preuve || témoi-

demonte, s. f., chute.
demonure, si f., état de ce

qui est périssable.
demoquier,v. a., se moquer

de, railler, se jouer de.
demor, s. m., séjour Il retard
temps qui s'écoute entreprime

et tierce..
demorable. adj., qui de-

meure, qui dure, durable.
demorage, s. m., retard, dé-

lai Il demeure, habitation.
demoraigne, s. f., retard,

délai.
demoraille, s. f., retard, dé-

lai.
demoral, s. m., retard, délai
demorance, s. f retard,

délai demeure, habitation il

reste, excédent ¡; biens vacants
par défaut d'hoirie,

demorant, p. prés.. qui re-
tarde.

démordre v. a., mordreIl

y v. r6fl.. être dévoré d'inquié-
tude.

demore. s. f., séjour il retard,
heures qui s'écoulent entr e
prime et tierce.

demoree, s. f., séjour Il re-
tard, délai Il reste.

demorement, s. m., rctard.
délai Il demeure. habitation.

demorer, v. a., retarder v.
réfl., -tarderil demeurer, habiter
il s'abstenir,il v. n., se porter ga-
rant ¡¡-manquer de, échapper
rester en souffrance |i s. m., lo-
gement

demorier, s m., retard, dé-
lai.

demoroison, s. f.: séjour j|

retard, délai.

demorti, adj., dégourdi,
tiède.

demotfque, adj., démocra-
tique.

demoudre, v. a., moudre,
fracasserIl mâcher.

demovoir,v. n., se mouvoir.
dempuis, prép., depuis Il

'adv., depuis lors.
demucier. v. a., cacher.
demugons(aj, loc., en so ca-

chant, en cachette il en demu-
çons, dans le même sens.demurmiller (se), v. réfl.
murmurer.demussa.ille, s. f., cachette.

denaire, s. f., argent.
denaistre, v: n., cesser

d'exister.
denavrer, v, a., blesser,

meurtrir.
dendroit, prép., à l'égardde,

au sujet de.
deneantise, 8. f., état vil,

abject, extrême misère, .néant.
deneer, v. a., défendre, em-

pêcheril rejeter, repousser.
denegatif, adj., qui.nie.
*deneret, s. m., dim. de de-

nier.denigement, s. m., action de
dénicher, de sortir du nid.

denigracion, s. f., action de
dénigrer, de déprécier:

denization, s.-f., naturalisa-
tion, naturalité.

denoi, s. m., action de nior,
refus.

denoiance» s. f., dénégation.
denoiement, s. m., action

de refuser, refus, dénégation Il

reniement.
denoiseux, adj., querelleur.
dénombrement, s. m., di-

denomeement,adv. en dé-
tail, explicitement.

denomement,s. m. dénom-
brement, état détaillé de ce
qu'un vassal avoue tenir de son
seigneurIl. nomination à un of-

denomer, v. a., nommer, in-
diquer Il décrire, détailler Il

élire, proclamer Il dénombrer
Il démonter un cours, organiser
une course.denomeur, s. m., cclui qui
dénomme, qui donne un nom.

dénonce, s. f., dénonciàtion
Il plainte en justice.

denoncement, s. m., action
de dénoncer,de déclarer.

denonceor, s. m., celui qui
dénonce.

denonceresse, s. f., celle
qui dénonce.

denonciateur, s. m., cour-
tirer.

*denbncier, v. a., annoncer,
déclarer|| enseigner.

denotance, s. f., marque.
denrau, s. m., fabrication

des deniers.
denrée s. f., denier il prix Il

la quantitéde marchandisesque
l'on pouvait avoir pour un de-
nier Il petite quantité en général
Il chose, affaireaventure, trai-



tement Il faire grnnt denree
d'une chose, la subir à l'excès.

dent, adv., ensuite.
dentail, s', m., pièce de bois

où s'enclav·e le soc de la char-
rue.dental, s..m., pièce de bois
ou s'enclave le soc de la charrue..

dentard, adj., qui a de' lon-
gues dents.
dentee, s. f., coup sur les

'dents.
denteler, v. a. déchirer à

coups de dents,rongerIl fig., dé-
chirer;

dentelete, s. L, petite dent
H'diiri. de dentelle.dentelle, s. f., petite dent.
denterin, adj., intérieur.
denteur, s. m., pointeen for-

me de dent.
denteus, adj., qui a de lon-

gues dents.
dentfrice, s. m., dentifrice.
dentillé, adj., déntelé.
dentre que,loc. con,j., tandis

que, pendant-que,tant que.dentu, adj., qui a de longues
dents Il garni de pointes en for-
me dé dent,

denuer, v. a., mettre Ù ni, il

pouillcr, renoncer à.
denzein, adj., intérieur, du

dedans || s. m., citoyen d'une
commune.deopilatif, adj., propre à dé-
sopiler, à ôter les obstructions.

deop iler, v. a., désopiler, dé-
truire les obstructions.

depaistre, v. a., paître Il

faire sa pâture de, se repaître Il

v. n., paître.
deparavant, adv., aupara-

vant.
deparché, adj., débarrassé.
deparlance, s. f., action de

.parler de quelque chose.
deparler, v. n., parler, cau-

ser || v. a.médire, parler mal de
quelqu'un décrier, diffamer,
railler Il parler de, traiter (une
affaire).

depart, s. in., action de dé-
partir.

departable, adj., qu'on peut
séparer, .partager.

departage, s. m., partage.
departance, s. f., action de

partager séparation, départ.
département, s. m., action

dc partager, partage, distribu-
tion Il imposition Il droit dû pour
le partage Il cc qui est dispersé,
ceux qui sont dispersésIl ce qui
sépare, limite Il divorce Il dé-
part.

departeor, s. m., celui qui
partage. qui distribue, distribu-
teur Il T. de monnaie, celui
qui fait le départ des métaux,
qui les dépure Il celui qui s'en
va, qui abandonne un lieu.

departeresse,. s. f cell c' q u
distribue.

departeiire, s. f., dépavt j|
mort.

departie, s. f., séparation,

départ Il partage Il cassation de
mariage.departiement, adv., à part,
séparément.

depar,tir, v. a., partager, di-
viser, séparer Il distribuer Il é-
changer

1 mettre
à part Il faire

partir, congédier Il v. réfl., par-
tir, s'en aller, se séparer Il renon-
cer Il v, n., se séparer, se parta-
ger Il s'en aller, partir || s. m.,départ.

departison, s. f., partage Il
séparation,départ.

dep artissement, s. m., ac-tion de partager, partage, sépa-
ration || affinage.

departisseur, s. m., celui
qui départ, qui concède.

depasser, v. a., fouler
aux pieds, abattre sous ses pieds

Il transgresser.
depauperacion, s. f., ap-

dEpauperer,v. a., appau-vrir |fp. pas., privé.'dépechier, v. a., violer, a-
gir contre.

depeindre, v. a., peindre.
depeloison, s. f., état de ce-

lui qui est pelé.
dependance, s. f., peni.c.
1. dépendant, adj:, qui a de

grandesdépendances.
2. dependant, s. m., pente.
dependice, s. f., dépendan-

ce.dependre, v. n., pendre Il v.réfl., découler Il desclépen-
(lances, s'étendre.

depens, s. m,, dépendance.
depercier, v. a., percer.deperdeor, s. m., destruc-

teur, dévastateur.
deperdre,v. a., perdre Il ac-

cabler, détruire, endommager Il

fig., oublierY. n., éprouverdes
pertes'se perdre.

depert, s. m., perte, dom-
mage.deperte, s. f., perte, dom-
mage.depertuisié, adj., percé à
jour.

depesteler, v. a., fouler aux
pieds.

depestrir, v. a., fouler aux
pieds.

depicter, v. a., peindre.
depiction, s. f., peinture.
depié, s. m. démembre-

ment,
depincier, w. a., pincer.
depiquer, v. a., piquer.
depiqueté, p. pas., piqueté.
depla,idement,s. m., plain-,

te.
deplaidier, v. n. et réfl.. se

plaindre.
deplaier, v. a., couvrir de

plaies, blesser.
deplàignant, adj., plaintif

|| s. m., plaignant.
deplain (a), loc. adv., com-

deplaindre, v. a., s'apitoyer
sur Il se plaindre de Il v. réfL et
n., sc plaindre, former une plain-
te en justice.

deplaint, s. m., plainte en
général Il plainte en justice.

deplainte, s. f., plainte, gé-
missement, lamentationIl plain-
te en justice.

deplegier (se), v. réfl., sedégager.de pleur,
s. m., pleur, lamcn-

tation.
deplourer, v. n., pleurer à-

bondamment il v. a., pleurer Il

p. pas., baigné de larmes.
depluant, adj., qui provient'

de la pluie.
depopler, v. a., publierIl dé-

pbpulariser.
(le]popularité, s. f., dépo-

pulation.
depopulateur, s. m., celui

qui ravage.depopulement, s. m., dépo-
pulation.

depopuler, v. a., dépeupler
Il ravager|| dévaliser.
deport, s. m., manière d'être

du corps, manière de se tenir Il
taille 1.1 manifestation joyeuse,
joie, plaisir, distractionIl profit
plaisanterie Il, délai, retard
1 revenu d'une année du fief
servant au profit. du seigneur
dans ccrt.ains cas, à la charge
d'en donner le tiers au mineur
ou une provision sortable Il

droit qu'avaient les évoques de
jouir la première année du re-venu des cures vacantes Il sur-séance accordée par la chambre
au comptable pour faire appa-raître des quittances, des man-dements ou autres preuves de
l'emploi des sommes qu'il a mi-
ses en décharge.

deportable, aclj., divertis-
sant, agréable.

deportacion, s. f., déposi-

deportance, s. f., délai.
deporte, s. f., déportement.
deportement, s. m., joie,

plaisir,.
deporter, v. a., amuser, ré-

jouir Il épargner, ménager, sup-
porter dispenser il chasser Il
remplir (une charge, un oflice)
|| v. refl., cesser de se livrer à,

se débarrasser de, se dispenser,
s'abstenir, renoncer] à il patien-
ter, attendre Il v.. n., user de mé-
nagements |j renoncer.

deporteur, s. m., porteur Il

rapporteur, celui qui enseigne.
deposement, s. in., déposi-

tion, témoignage rendu en jus-
tice par un témoin.

deposeur, s. m., celui qui
fait une déposition.

depositif, adj., qui dépose,
qui perd.

depositoire, s. f., chargé
d'affaires.

depost, s. m., déposition.
deposuit ( faire le), l.>c,

présenter le bâton des confréries
pendant qu'on chante le verset
Déposa il, selonl'explicationdon-
née par le rédacteurdu Mercure
de France, août 1133.



depravor, v. a., accuser, dé-
crier.

deprëcacion. s. f., prière.
deprecatif, aclj., qui a l'ha-

bitude de prier.
deprecatoire,adj., de sup-

plication.
depredatif, adj., qui porte

le caractère de la déprédation.
depree-, v. a., piller, voler,

dépouiller.
deprehender, v. a., saisir,

prendre, attraper.
depreindre,v. a., abaisser,

*deprendre, v. a., saisir, sur-
prendre, attaquer.

depresse, adj. f., déprimée,
basse.

depresser, v. d., abaisserIl

p. pas., déprimé, bas || accablé.de presseur, adj., qui a-
baisse.

depression, s. f., abaisse-
ment.

depressité. s. f., action de
serrer, de presser.depri. s. m., prière || certifi-
cat ou congé contenant un état
des marchandises que l'on trans-
porte, appelé ainsi parce qu'il
contenait prière implicite de
laisser passer, en raison de
l'exemption dont jouissait le
chargementIl droit minime pré-
levé pour celle formalité Il délai
accordé par le séirneur pour le
remboursement des droits sei-
gneuriaux.

4epriable, adj., qui écoute
les Prières.

depriance, s. f., prière,
depriant, p. prés, et adj.,

suppliant.
depriement, s. ni., prière.
deprier, v. a., prier uvcc in-

stance, supplier.invoquerIl v. n.,
adresserdes prières il tendre, in-
cliner il T. de cont. fleprier lin
droit, supplier le seigneur ccn-
suel d'attendre le payemcntde
ses droits Il acquitter le prix du
certificat contenant un état des
marchandises.

depriere, s. f., prière.
deprieresse, s. f., celle qui

prie.
deprieur, s. ni., celui qui

prie.
deprimeur,s. m., celui qui

abaisse, qui opprimer, qui décrie.
deprisation,s. f., action do

prendre, de saisir, pillage.
1. depriver, v. a., priver.
2. depriver, v. il., cesser de

traiter quelqu'un avec la fami-
liarité uccoutumée.

depublier, v. a., publier,

cer rendre célèbrei| v. se
de Il v. n., faire confidence.

depugnation, s. f., manière
de combattre.

depulser, v. a., chasser, re-
pousser.depulseur, s. m., celui qui(lui repousse.depunction, s. f., action de

tracer.d'indiquerpar dès points,
des traits de plume convenus.dépurer, v. a., purifier v.
n., découler.

depusteni, p. pas., empêche,

deputaire, adj., de mauvaise
race, de mauvaise nature, mau-
vais, pervers, le contraire de
debonaire.

deputairement, adv., mé-
chamment, durement.

deputaireté, s. f., qualité
de. ce qui es.t deputaire..

deputart, aclj., syn. de depu-
taire.

1. députer, v. a., compter,
mettre au nombre de Il alléguer,
raconter fixer, choisir.

2. députer, v. a., traiter(une
femme) de prostituée.-

dequoy, s. m., moyen, res-
source.deraisne, s. f.. action de
prouver, de soutenir son droit
Il action de soutenir son droit
par les armes Il conversation.

deraisnement,s. m., action
de prouver son droit Il faire le
desrainemenl de quelqu'un,

Il discours, colloque, pourpar-

deraisneor, s. m., celui qui

tient, qui aflirmc.
deraisnie, s., f., action de

deraisnier. v. -a., raconter,

en justice il soutenir (la cause de
quelqu'un) Il défendre', soutenir
par les armes il disputer la "pos-
session de Il v. réfl., s'exprimer,

soi-même Il soutenir sa cause les

quer sa pensée, s'entretenir,con-
verser prononcer un jugement,

conversation Il combat, joule.
derelict, p. pas., abandon-

né.
dereliction, s. f., abandon.
derelinquir,v. a,,abandon-

ner.deremparer, v. a., désem-
parer.deremparoir,v. a., désem-
parer,derere, v. a., raser, racler Il

p. pas.. râpé, usé.
dérider, v. a., se moquer de,

raillcr.
derire, v. a., se moquerde Il

'derisee, s. f., dérision, mo-
querie.

deriser, v. a., se moquer de,
railler || v. et n., se moquer.deriseur, s. m., moqueur,
railleur.

derisif, adj.. qui se. Al, qui
se moque.derivance, s. f.; origine,

derivement. s. m., action
des eaux d'un Ilouve sortant de
leur lit, franchissant leurs rives.

derivoison, s. f., dériva-
tion.

derle, s. f., terre glaise.
derliere, s. f«, lieu d'où l'on

extrait de la terre glaise.
derne, s. m., morceau.derogable, adj., dérogato

re.derogance, s. f., dérogation.
derogatif,adj., dérogatoire.
deroguer, v. a., rabaisser,

vilipender.
derompement, s. m., action

de rompre,de briser.
derompre, v. a., rompre,
briser, déchirer Il torturer, met-
tre à la torture Il fendre Il au sensbriser, rompre, détruire,
gâter amortirIl, n., se rompre|| p. pas., en déroute.

derompter, v. a., rompre,
casser, mettre en pièces.

derompture,s. f., fracture,
brisure.

derompuement, adv., déci-
dément, absolument.

derongler, v. a., ronger.derrain, adj.,dernier |j s. lit.,
le reste il le dernier jour, e jour
de la mort, le dernier moment
la derraine, la dernièrecloche Il

a la derraine, à qui aura la der-
nière Il au derrain, a derrain^ en
dernier lieu, à la fin, en fin de
compte|| adv., dernièrement.

derrainement, adv., dei-
nièrement, en- dernier.

derraineté, s. f., extrémité,
limite, endroit le plus reculé j Il

dernier jour, dernier temps Il

derrière, partie de derrière.
'derrains, adv., en der-

nier.
derrement, adv., dernière-

ment.derrenier, adj.; au derre-.
nier, en dernier lieu, à la fin;en-
fin il s. m., dernier moment || der-
rière fin.

derrien, adj., dernier Il au
derrien, à la fin, enfin.

derrienement,adv., derniè-
veillent.

derrieneté, s. f., extrémité,
limite Il dernierjour, jour du ju-

derrier, adj., dernier Il de
derrière.

derrierain, adj., dernier.
derrierement,adv.. en der-

nier lieu il en dernière volonté.
derriereté. s. f., partie de

derrière.
dertruyie, s. f., dartre, gra-

telle.
deruinant, adj., précipi-

tucux, escarpé.
deruire, v. n. et réfl., se dé-

battre.
derungement,s. m..rugisse-

ment.
dervee, s. f., lieu planté de

chênes, chênaie.
desaage, s. m., minorité.
desaagement, s. m., mino-

desaagié, adj., mineur, qui

desaaisier,v. n., faire per-



dre le contentementil p.1. pas. et
adj., mal à l'aise.

desaancrer, y. n. et réfl
lever l'ancré.

desabelir, v. n., ne pas con-venir, déplaire, être désagréable.
desabler (se), v.. réfl.. sedessaisir:
des aborder (se), v. réfi.,

quitter le bord, s'éloigner du
bord (d'un bateau qu'on avait
abordé).
desabornage, s. m., chan-

gement de bornes.
desabrié, ad,j., qui est sans

abri.
desaccepter, v. a., ne pas

desacenser,v. a.,dépouiller..
desacesmer,v. a., dépouil-

ler de sa parure.desacnier, v. a., tirer, tirer
par secousses.desacoillir, v. a., refuser
d'accueillirfavorablement.

desacointier,v. a., séparer
Il repousser, rompre avec (un

ami).
desacompaignier, v. a.,séparer Il quitter, abandonner.
desaconeier, v. a., dédai-

gner.desacordable,adj., discor-
dant,

desacordance, s. f., désa-
cord, dispute.

désacordant, adj., discor-
dant.

desacouardi, adj., qui aperdu sa lâcheté, sa poltronne-
rie.

desacoustumeement,adv.
d'une manière insolite.

desacroissement,s. m., dé-
croissance.

desacuser, v. a., disculper.

desadrecier, v. a., rcpous-
ser, éloigner.

desaerdre, v. a., détacher,
dégager, débarrasser n., sedétacher.

desaesmer (se), v. réfl., seméprendre.
desafaitement, s. m., in-

conv enance mauvais goût.desafaitfe, adj., inconve-
nant Il indiscipliné.

desafeutrer, v. a., désar-
çonneril% n., être désarçonné,
tomber de cheval || p. pas., pri-
vé de sa selle, aéharnachédé-
pouillé.

desafiancer (se), v.· rétL,

desafler, v. a., défier]]désap-
prouver Il refuserj| v. n., être dil-
tiant.

desafire (se), v. réfl., se dé-

desaforester, v. a., suppri-
mcr (une forêt).

desafranchi, adj., privé de
ses droits de franchise.

desafrené,adj., débridé, fou-
gueux avec un nom de chose,
qui n'est pas retenu.desafrer, v. a., enlever le
safre de,

desafubler, v. a., enlever
(un vêtcment)Il v.se dévê-
tir |l se disculperIl p. pas., qui a
enlevé son manteau.

desagencier (se), v. réfl.,
se séparer,.

desagreableté, s. f., action
de ne pas approuverIl réproba-
tion || ingratitude.

desahané, p. qui, n'est
pas labouré, qui n est pas culti-vé..

desaïreter (se), v. réfl., se

v. a., dénicher, dé-
loger j| fig., maltraiter, ravager,détruire Il v. réfl., se débander,
s'enfuir en désordreIl p. pas.égaré.

desaise,s. f., malaise, mala-
die il chagriii.|| manque.desaiver, v. a., désarçon-.
ner.desaivié, p. pas. et adj., dé-
foncé, en parlant de terres.desajourner, v. a., révo-
quer l'ajournement (d'un iheul-
pé).

desalaitier, v. a., sevrer.desaler, v. n., trépasser.
desaloer, v. a., déplacer.
desaloser, v, a. blâmer,

déshonorer.
desalouer, v. a., blâmer Il

désavouer.
dèsaluchier, v. a., déplan-

ter.desamarrer, v. a., démar-

desamaser, v. a., démolir..
desamer,v. a., cesser d'ai-

mer.desami, s. ni.. adversaire.
desamiable, adj., désagréa-

ble.
desamitié,s. f., hostilité.
desamolir, v. a., endurcir.
desamonceler, v. a., .dis-

perser.desamonester,v. a., décon-
seiller, blâmerIl détourner.

desamordre,v. a., séparcr,
arracher Il changer de, romprc
avec Il v. réfl., se détacher.
desamoiïr, s. f., manque d'a-

mour, iefroidissenientdans l'af-
fection.

desamouré, adj., qui a ces-
sé d'aimer.
desannexer, v. a., séparer.
'desanz, adv., auparavant.
desaoire, v.a. diminuer.
desaombrer, v. a., faire

sortir de l'ombre, de, téncbres.
desaorner,v. a., dépouiller.
desapaisié, p. pas., qui aperdu la paix.
desapareillier, v. a., dé-

pouillerIl \r réfl.; se dépouiller
de ses vêtementsIl enlever l'ap-
pareil d'une blessureIl se distin-
guer, se séparer || p. pas., non
préparé Il mésallié.

desaparoistre,v. n. et réfl.,
disparaître.

desapeler, v. a. destituer.
desapensé, adj.qui ne s'at-

tend pas à quelclue chose, qui

est pris il l'improvistc, impré-
voyant.

desapensement, s. m., im-
prévoyance.

desapercevant, p. prés, et
adj., dissimulé, caché.

desapercevoir, v. a., ne
pas apérccvoir.

desapert, adj., qui n'est pasapparent.
desaplegier (se), v. réfl.,

se désister d'un applegement.
desapointement,s. ni., des-

titution.
desapointier; v. a., desti-

tuer Il v. réfl., se dévêtir.
'desaprendre,v. a., faire

cesser d'apprendre.
desapris, p. pas. et adj., i-

gnorant, mal, appris Il qu'on Ilcessé d'apprendre.
desardoir, v. a., détacher,

desserrer.
desareage, s. m., embarras.
desareer, v, a., déranger,

mettré en désordre, en désarroi
Il v. réfl., se débander,se clisper-

ser.desarelé, p. pas., passé aucrible.
desariver, il., s'éloigner

de la rii
desacmage, s.ni., action de

désarmer.
desarouté,adj., dispersé.
desarrest, s. m., préoccupa-

tion qui arrête l'esprit.
desarrester, v. a., lever les

arrêts, lever la saisie, donner la
.mainlevée.

desarroiance, s. f., désor-
dre.

desart, s. ni., ravage, des-
truction, extermination.

desartA, adj., broyé.
desartir, v. a;, briser, met-

tre en pièces.
desasaisonner, v a., des-

saisonner.
desassabler, v. a., dégager

du sablé.
desasseler,v. a., désarçon-

ner.desassemblee, s. t' disso-
lution tl'une assemblée.

desassemblement, s. m.,séparation.
desassembler, v. a., sépa-

rer.desassené, adj., privé de
sens.desassentir, v. n., ne pasconsentir, refuser slin asscnti-
ment Ii v. rét1., se rebeller.

desasseoir,v. -Il., enlever de
son de sa place Il démon-
ter || p. pas., qui n'est pas blo-qué..

desasservir, v. a.; tirer de
servitude Il v. réfl., se retirer du
service de.

desasseürance, s. f., in-
quiétude.

desasseürer, v. a., inquié-,
ter, troubler Il v. réfl., s'inquié-
ter, perdre confiance Il v. n.,

dessassiegement,s. m. ac-
tion de lever le siège.



desassiegier, v. a., déblo-
quer, faire lever le siège de.

desassoter,v. a., rendre la
raison, le bon sens à.

desatachier,v. a., détacher,
rompreles attachesde.

*desatalenter,y.n.,déplaire.
desateler, v. a., dételer.
desatirer, v. a., culbuter Il

v. réfl., se tirer en arrière, se
dégager || p. pas., dénué Il mal
vêtu, négligé, mal ordonné Il

grossier|] mal en point.
desatirieement,adv.,d'une

façon déréglée.
desatorner, y. a., récuser,

désavouer1 déshabiller, enlever
les atours, ta parure de Il p. pas.,
qui a quitté sa parure, dont les'
vêtements sont en désordre Il
qui est dans un triste état, mal-

desatrempance, s. f., in-
tempéric Il' défaut de modéra-
tion, de retenue, excès.

desatrempeement, adv.,
immodérément, sans mesure.desatrempement, s. m.,
désagrément, incommodité il

manque de proportion, de me-
sure, d'harmonie.

desatremper, v. a., faire
sortir de l'état normal', incom-
moder satisfaire à l'excès Il p.
pas., excessif, immodéré Il in-
commodé Il détrempé, humide.desairochier,v. a., séparer,
rompre.desatropeler,v. a., séparer,
détacher (d une troupe).

desaubage, s. tn., fcte où
l'on était la robe blanche aux
nouveaux baptisées en Picardie,

après le baptême d'un enfant et
où l'on distribuait des gâteaux
aux enfants de toute la parenté.

desaubee, s. f., syn. de de-
saubage.

desauber, v. a., dépouiller
de la robe blanche du baptême.

desaukier, v. a., dégarnir

desaûner, v. a., séparer,

desaûsance, s. f., désué-
tude.

desaûser. v. a., perdre l'ha-
bitude de Il faire perdre l'habi-
tude de Il v. réfl., se déshabituer
Il p. pas.. déshabitué.

desautoriser, v. a., désa-
voua»]!discréditer, dégrader.

desauvage, 'udj., antipathi-
que, odieux.

desavaler, v. n., être préci-
pité.

desavance,s. f., recul.
desavancement s. m.,

ruine, perte.
desavanceor, s. m., celui

qui met en arrière, qui fait rc-
culer.

desavancier, v. a., devan-
cer Il hâter|| reculer|| repousser,
rebuter |] réfuter Il causer clu
dommage a, perdre, détruire Il

retarder Il empêcher il priver par
usurpation il v. réfl., se jeter soi-

même en arrière Il perdre ses
avantages Il;or. n. reculer Il p.
pas., déchu, détérioré, empire.

desavancir,v. a., aller au-
devant de, devancerIl repousserIl empêcher.

*desaveglé,adj.; non muni
d'un anneau.desavenabie, adj., désa-,
gréable, déplaisant.

desavenablement, adv.,
d'une manière inconven.ante,
déplaisante.

desavenamment, adv,d'.u-
ne. manière inconvenante, dé-
plaisante.

desavenance, s. f., incon-
venance.

1. desavénant, adj., qui ne
convient pas Il déplaisant, désa-
gréable, qui a mauvaise façon.

2. desavenant,s. m,, ce qui
ne convient pas, inconvenance
Il mésaventurefaute, tort.
desavenir,v. n., ne pas aiv

river Il déplaire, être inconve-
nant.

desaventure, s. f., mésa-
venture.

desavest, s. m., dépouille-
ment, abandond'une possession.

desaveatir, V. a., retirer

desavis, s.' m., ignorance,

desavisant,adj., d'avis con-
traire.

desavisé, adj., ignorant,.im-
prudent, déconcerté.

desaviseement, adv., ma-
ladroitement.

desavoiement, s. m., action
de s'égarerdu bon chemin.

desavoier, v. a., égarer,
faire sortir du chemin il v. réfl.,
quitter le chemin.

desavoir,v. a., manquer; de.
desavorer,v. a., donner un

mauvais goût à une chose Il trou-

|| v. réfl., se .détacher, renoncer
v. n., ressentir de l'amertumep. pas., qui a perdu toute sa-

veur, insipide.
desavouance, s. f., action

de clésavouer.
desavouement, s. m.; ac-

desavouer, v. a., renier Il v.
l'eu.. se déclarer indépendant||
dénier.

desavouerie, s. f., abandon.
desavoureux,adj., sans sa-

veur.desaymer, v. a., désuiman-
ter.

desbaguier, v. a., détrous-
ser, dévaliser, dépouillerIl -se, dé-
pouiller de.

desbail s. m. état d'une

mort de son mari ou autrement.
1. desbander, v. a., délier.
2. desbander, v. a., déla-

thcr.
desbanoy, s. m., désappoin-

tement, spcctaclc peu agréable.
'desbanquier, v. u., jeter

desbarateïs, s. m., décon-
fiture.

desbaratement, s. m., dé-
confiture, déroute, défaite.

desbaratoison,s. f., décon-
fiture, déroute.

desbarbu,adj., rasé.
desbarder, v. a., décharger

de la barde.
desbarëter, v. a., mettre

hors de combat, mettre en fuite
Il vaincreIl ravager, détruire, en
parlantd'un fléau, de la guerre,
delà tempête )) disloquerpiller
Il

affliger
décourager, démora-

liser, mettre en désarroi.
desbarrer, v. a., ôter, faire

sauter la. barre d'une. porte Il

faire sauterla barred'unheaume
Il briserles barres qui retenaient
les diverses pièces de l'écu Il dér
chiqueter Il mettre en déroute.

desbastonner,v. a.; désar-
mer.desbateié, adj., qui n'a pas
été baptisé.

desbauchement, s. m., dé-
bauche.

desbaucher, v. a., dégros-
sir, raboter.

desbaudir, v. a., rendre
triste, confus.

1. desbaut, s. m., tumulte,
confusion, débandadeIl combat
Il état sauvage.

2. desbaut, adj., affligé.
desbendeler, v. a., délier.
desbestorner,.v. a., redres-

ser Il p. pas. et adj., rentré dans
le bon sens.

desbillier v. a., enlever (un
habit) ll.déshabiller.

desblasme, s. m., excuse,
justification.

1. desblasmer,v. a., discul-
per, excuser, justifier.

2. desblasmer, v. a., blâ-
mer.desblavement, s. m., action
de débarrasser,de déblayer.

desblaver,v. a., récolter(les
blés),moissonnerIl déblayer,dé-
barrasser.

desblee, s. f., blé pendant par
racine ||' récolte de blé, moisson.

desbleer,v. a.^ récolter (les
blés), moissonner Il vendanger.

desblemi, p. pas., qui est
sans blâme, intact.

desbleüre, s. f., récolte du
blé.

desbloir (se), v. réfl. revc-
rirde son éblouissemcnt.

desblouer, v. a., dessiller,
éclairer.

desbochier, v. a., ébrancher.
desboeture, s. fi, déboîte-

mcnt.
desboillir, v. n., cesser de

bouillir.
desbonder (se), v. réfl. s'a-

bandonnersans mesure.désborde, s. f., foule.
desbornement, s. m., délai-

mitation Il convention, fixation

d'une manière incertaine.
desborner, y. a., délimiter

Il dégrever, affranchir, exempter



'de charges et redevancesconsi-
dérables moyennant une nou-
velle qui est moins forte il v.réfl., s'en aller || p. pas., éloigné.

parlant d'un cheval.
desboucheement, adv., ou-vertement, franchement.
desboucler, v. a., piller.
desbouer, v. a., retirer de la

boue.
desbourder,v. a., nettoyer.desbourser,v. a., rembour-

ser en usant du retrait Manager.
desbouser, v. a., retirer de

l'ordure ||. fig., délivrer de l'en-
fer.

desboy, s. m., mauvais goût
qui reste quand on a bu du vin
gâté Il fig., dégoût, déboire.

desbraguer, v. a., enlever
les braies, les biens à quelqu'un,
dépouillerJJ dé;nonterlartillerie.desbraier, v. a., déchirer.

desbranchier,v. a., ébran-
chér Il v. réfl., se détacher.desbranchir, v. a., ébran-
cher.

desbranler, v. a., ébranler,
faire partir || v. -n., s'ébranler,
être ébranlé.

desbrassement. s. m., ac-tion de laisser tomber les bras ||
découragement.

desbrasser, v. a., défaire il

v. réfl., laisser tomber les bras.desbride, s. f., action de s'a-
bandonner sans frein.desbride ement/ adv., sansfrein, sans mesure.desbrié, adj., privé'd'abri.desbrigander,v. a., mettre
en déroute.

desbrosser,v. a., parcourir
(des taillis).

1. desbuchier (se), v. réfl.,
sortir du bois.

2. desbuchier, v. a, débar-
rasser des liens.desbuiier (se), v. réfl., sedégager des liens, des chaînes.

desbuissonner, v. a., faire
sortir d'un buisson.

desbuiier,v. a., desceller.descacher, v. a., dévoiler.descagier,v. a., faire sortir|| v. réfl., sortir.
descaillier, v. a., résoudre,

en parlant du sang caillé.
descarré, ad,j., impraticable
aux chars, aux voitures.

descarteler,v. a., écarteler.
descarter, v. n., s'écarter.
descatônner,v. a., diviser,

trier, cribler des masses de fa-rine dont certaines parties sesont agglomérées en catons.
descaver, v. a., extraire.
desceindre, v. a., débarras-

ser de ce qui ceint, ôter la cein-
ture de détacher (en parlant
de la ceinture ou de diverses
choses qui ceignent ) || v. réfi.,

desceleement,adv., ouver-tement.
descendable,adj., facile à

descendre.

1. descendant, adj., qui
condescend à, favorable.

2. descendant, s. m., des-
cente

descendement, s. m., des-

Il succession, héritageen ligne di-
recte|| diminution, dégrèvement.

descendre, v. n., dépendreil succéderIl condescendre, être
favorable || v. a., permettre il s.
m., descente.

descendu, s. m., descente,
pente.

descendue, s. f., desçenteIl
Il descendance, extractionIl suc-

cession, héritageen ligne directe
Il adversité, traverse Il planche
sérvant à descendre.

descengler, v. a., décrocher,
tirer, au propre et au figuré.

pente Il descendance il succes-
descension,s. f., action de

descendre,de tomber,'descente|| digestion.
descensoire, s. m., instru-

mentservant aux recherchesdes
alchimistes.

descent, s.. m., T. de droit,
succession.

descente, s. f., droit de des-
cendre Il descendance, extrac-
tion Il progéniture.

*desceplie, s. f., discipline.
descepline, s. f., punition

corporelle, punition, châtiment
en général il faire descepline,
faire justice il fléau, calamité,
ravage, massacre, pillage, tour-
ment il règle.

descepliner, v. a., châtier,
battre, donner la discipline Il v.réfl. fig., se tourmenter, se li-
vrer au désespoir.

*descercler. v. n., perdre le
cercle.

descernable adj., qu'on
peut discerner.

deseerné, adj., clair, précis
Il isolé.
deschafauder, v. a., enle-

ver (un échafaud).
deschaitiver, v. a., affran-

chir, délivrer.
deschalengier.v.a.,déchar-

ger d'une accusation, justifier,

deschaller, v. a., débarras-
ser des cailloux Il défricher.

deschambrer, v. a., lever
(du gibier).

deschamper,v. n. et réfl.,
décamper.

deschange, s. f., échange.deschargier, v. a., échan-
ger.deschant, s. m., sorte d'ac-
compagnementfleuri, faux bour-
don Il contrepoint Il second des-
sus 1 chant, ramage des oiseauxchant discordant Il cri, cla-
meur Il adversité, malheur,
deuil.

1. deschanter, v. n., con-
ter en faux bourdon ou en or-ties il v. a., chanter il déprécier.

2. deschanter,v. a., désen-
chanter, rompre un enchante-
ment Il détourner par une sorte
d'enchantement il fig. -désen-
chanter, désillusionner il v. réfl.,

deschapeler,v. a., décha-
peronner, ôter la chape.

1. deschaper, v. n., échap-
per.

2. deschaper, v. a., dé-
pouiller de la chape.

deschargage,s. m., déchar-
gement.

descharge,s. f., charge, im-
positionIl devoir, office.

deschargement,s. m., dé-

deschargeur,s. m., déchar-
geoir.deschargiement, adv.,
sans bagages.deschargier,

v. a., se dé-
faire de il v. n., se précipitér.

descharmer, v. a., délivrer
d'un enchantement, détromper.

descharmoigner,v. a., déli-
vrer d'uncharme, désensorceler.

1. descharner, v. a., faire
cesser d'être chair Il enlever (une
proie) des griffesde il détacher.

2. descharner, v. n., se
rompre (en parlant d'une char-
nière).

descharneüre, s. f., action
d'enleverles chairs.

descharnu, adj., décharné.
descharongner, v. a., dé-

.chiqueter (un cadavre).
descharpenter, v. a., ôter

les charpentes de || fig., défaire,

descharper, v. a., enlever
(une écharpe) ((.dépouiller d'une
écharpe || y. réfl., quitter uneécharpe, s'en dépouiller.

descharpillier (se), v. réfl.,
se délier, se débarrasser.

descharpir, v. a., déchirer,
séparer, diviser ||v. réfl. et n.,
se séparer, se débarrasser.

deschartrer, v. a., faire
sortir de prison.

deschaser.v. a., faire sortir
d'une case Il déposséder d'une
maison, d'un fief.

deschasteé,-'s. f., manque
de chasteté.

deschater, v. a., dépouiller.
deschaus, adj., déchaussé.
deschaussabe, s. m., cequ'une nouvelle mariée donnait

aux jeunes garçons, pour boire,
le jour de ses noces.deschaussaille, s. f., syn.de deschauasaffe.

deschaussoire, s. f., houe.
descheminer, v.' n., sortir

du chemin, perdre la voie, s'é-
garer, au propre et au figuré.

deschevalchier,v. a., faire
tomber de cheval Il v.et n.,tomber de cheval, descendrede

deschevaler, v. a., faire
tomber de cheval il faire tomber,
anéantir Il v. i* tomber de che-
val.



deschever, v. a., empêcher
d'arriver à ses fins.

deschevillier, v. a., ôter les
chevilles de.

deschiquetis, s. m., action
de déchiqueter.

deschrestianer, v. a., dé-
christianiser.

descider, v. a., enlever en
tranchant.

descinet, s. m., dim. de des-
sin.

desciple, s. m., châtiment.
descipler, v. a., frapper.
desciplin, s. m., tourment,

massacre.desclamer, v. a., en appeler
de Il v. n., en appeler,interjeter

desclavaignér.v. a., déchi-

desclaveler,v. a., déchirer,
rompre le clavel.

desclaverrv. a., détaCher
Il v. réf1. et n., se détacher, se
rompre.descliquetout, s. m., bavard
immodéré.

descliqueur,s. m., bavard.
descliquier, v. a., déchar-

er, asséner (un coup) Il lancer
(un trait) asséner (un coup de
hache) il fairejouer (une machine
'de guerre) Il faire jouer, faire
sonner (un instrument de mu-
sique) faire retentir (sa voix}
faire entendre {une mélodie)
v. n., décharger, tirer tomber
avec bruit, en parlant d'un tré-
buchet Il retentir Il s. m., action
de décharger,de tirer.

descloit, s. m., urine.
desclore, v. a., ouvrier dé-

gager, délivrer Il s'ouvrir une
chose, la communiquer,l'expli-
quer IJxfaire éclorelfv. réfl., se
séparer, se débanderIl p. pas.,
qui ne sait rien cacher ni rien
taire Il a desclos,ouvertementil s.
m., lieu ouvert..

'"descloae,s. f. a la, desclose,
sans abri.

desclosture, s. f., action
d'ôter la clôture Il couverture.

descloturer, v. a., enlever
la clôturede.

descober, v. a., railler, mé-
priser.

descoche, s. f., actionde dé-
cocher.

descochier(se), v. réfl., s'é-
lancer, se précipiter.,

descœur, s. m., contre-cœur.
descofrer, v. a., sortir d'un

coffre Il montrer, faire voir.
descoignier, v. a., ar-

racher (des coins) Il faire sortir
d'un endroit, arracher l| v. réfl.,
fig., quitter un lieu où l'on était
retiré.

descoillé, adj., châtré.
descolé, adj., ignorant.
descolorable, adj., qui a

a perdu sa couleur, qui est sans
couleur,mal coloré.

descolori, adj., qui a perdu
sa couleur, sans couleur, pâle.

descolorir, v. n., se déco-
lorer.

descolpable, adj. exempt
de crimes, innocent,intègre.

descolpe,s. m., justification,
excuse.descolper, v. a., disculper,
justifier.

descombattre,v. a., mettre
en déroute Il v. réfl., se débar-
rasser.

1. descombler, v. n., dé-
coupler, lancer la meute.

2. descombler, v. a., ôter
ce qui comble.

1. dëscombre, s. f., action
d'enlever les décombres Il em-

2, descombre, v. n., se re-
poser, se coucher.

descombrement, s. m., -ac-
tion de décharger,de débarras-
ser 1/ extraction (de pierres).

descombreor, s. m., ouvrier
qui enlève les décombres.

descombrer,v. a., débarras-
ser, délivrer, dégager de ce qui
gêne.

descombrier, s. m en-

descompaignier, v. a., sé-
parer, désunirquitter (un com-
pagnon) || v. n., être en désac-
cord || p. pas., mal assorti.

des comparaison s. m.,
signe distinctif.

descomposter, v. a., chan-
ger la nature des engrais des
terres.descomptant, s. m., dé-
compte.

descompter, v. a., compter.
*desconcendre, v. a., dé-

chirer.
desconci, adj., entr'ouvert.
desconcorder(se), v. réfl.,

être en désaccordII p. pas., qui
n'est pas d'accord,brouillé.

descondamner, v..a., ap-
prouver.

descondire (se), v. réfl., se
dédire.

desconeûe, s. f., ingrati-
tude, action de méconnaître
Il chose inouïe, chose déplo-
rable.

desconeûemënt, adv., sans
être reconnu, en cachette, in-
cognito.

desconfessé, adj., déconfés,
sans confession.

desconflance, s. f., manque
de confiance.

desconflr, v. a., mettre en
déroutej| v. n., se mettre en dé-
route.

1. dèseonfire, v. a., confire.
2. desconfire,v. a., briser Il

battreIl détruire 1\ mettre en dé-
route Il décourager, rebuteril v.
n., se décourager.

desconfisant, p. prés., qui
se désespère, découragé.

desconfisement, s. m., dé-

desconflseur, s. m., celui-
qui renverse, qui détruit.

"desconfîte, s. f., défaite.
•desconfitement, adv., en

déroute.
desconfiteor, s. m., celui

qui met en déconfiture, en dé-
route.

desconfiture, s. f.; juger
par desconfiture, juger sans en-
tendre les parties.

desconfonturè, s. f., des-
truction.

desconfortable, adj., dé-
sagréable, décourageant.

desconfortance, s. f., dé-
couragement.

desconfortant, adj., qui
perd courage.

1. desconfortement, s. m.,
découragementil marque de dé-
couragement.

2. desconfortement, adv.,
avec découragement.

desconforteur, s. m., celui
qui enlève le courage.desconfusance,s. f., réfuta-
tion.

desconfusion, s. f., déroute.
desconoissamment, adv.,

avec ingratitude, avec arro-
gance.

1. desconoissance, s. f., i-

tre, ingratitudeIl différence, dis-
parité il déguisement.

2. desconoissance, s. f.,
signe distinctif.

desconoissant, p. prés. et
adj., qui ne peut pas être re-
connu, distinct,^ différent Il qui
méconnaît, ingrat.

desconoissement, s. m.,
méconnaissance, ingratitude.

desconoistre, v. a., ne pas
reconnaître,méconnaître, igno-
rer Il rendre méconnaissable, dé-
guiser Il v. réfl., devenir orgueil-
leux, présomptueuxIl s. m., mé-
connaissance; ingratitude || p.
pas.,connudéfavorablement,mal
famé Il égaré Il qui"'a perdu la
mémoire Il ingrat.

desconreer, v. a., mettre
en désarroi il v. réfl:, se mettre
en déroute.

desconseilleement, adv.,
d'une manièreinconsidérée.

desconseilleur, s. m., celui
qui déconseille, qui détourne
par ses conseils.

desconseillier, v. a., décon-
certer, décourager.

desconsentir (se), v. réfl.,
être en désaccord.

descontenance, s. f., faute.
descontent,adj.,mécontent.
descontentement, s. m.,

mécontentement.
descontènter,v. a., mécon-

tenter Il v. réfl., être mécontent,
se décourager.

1. desconter, v. a., racon-
ter.

2. desconter (se), v. réfl.,
partir, s'éloigner.

descoragier (se), v. rëfl.,
ôter sa pensee, son cœur de.

descorber(se),v. réfl.; quit-
ter la nature de corbeau.



descorcier, v. a., écorcer,
dépouillerde l'écorce.

descordable, adj., querel-
leur, en dispute, en désaccordIl

qui fait l'objet d'une querelle.
descordablement,adv., en

descordance, s. f., dispute,
querelle, désacord.

descordant, p. prés., qui
est en discorde, en désaccord.

despordaument, adv., endispute, en désaccord.
descordee,s. f., dispute,que-

relle.
descordeement,adv.,d'une

manièrediscordante.
1. descordement, s. m.,dispute, querelle.
descordeor, adj., querelleur.
1. descorder,v. a., mettre

en désaccord, désunir Il contes-
ter, refuserIl v. réfl., entrer endésaccord, en querelle Il diffé-
rer.

2. descorder, v. a., enlever
la cordede il débarrasser (un ob-
jet) des cordes qui l'entourent

Il v. n., être dérangé, en par-lant des cordes d'un arc.descordie, s. f., dispute,
querelle.

descordieus, adj., querel-
leur.

descoreillier, v. a., ôter le
verrou de, ouvrir.

descornement,s. m., action

descorporer,v. a., démem-
brer, tuer dépouiller.

1. descort, adj., en désac-
cord Il détaché, sans affection Il

faire descort, détacher.
2. descort s. m., sorte

d'ariette où le poète exprimait
des sentiments contraires et
variés.

descortiner,v. a., dégarnir
de tapisseries,de tentures.

descostumance, s. f., désac-
coutumanceIl droit autorisé parla coutume.

descostumer, v. a., perdre
l'habitudede il p.fpas., désaccou-
tumé, déshabitué.

descouchier, v. a., faire sor-tir dela couche, du nid v. réfl.,
se lever Il se relever Il s. m., lever
Il les relevailles Il p. pas., levé,
debout.

descoudre, v. a., arracher,
briser, rompre ruiner.

descoué, adj., sans queue.descoupeté, adj., découpé.
descoupeture,s. f., décou-

pure.descouple, 's. m., action de
découplerles chiens.

descoupper, v. a., inculper,
accuser.descouragement, s. m.,
manqued'appétit.

descoure, v. a., discuter,
examiner.

descourter, v. a., écourter,
descourtoisement, adv.,

peu courtoisement,
descourtoisie,'s. f., manquede courtoisie.

descourvement, s. m.carrefour.
descousuement, adv., endésordre,d'une manière décou-

sue.descoutangier, v. a., dé-
frayer, entretenir || v. réfl.; seracheter.

descoutrer, v. a., rompre,
*descouture, s, f., action de

découdreil ouverture pratiquée
dans une étoffe.

venant.
1. descovenablement,adj.,

d'une manière qui ne convient
pas.2.descovenablement,adv.,
convenablement.

descovenableté, s. f., in-
convenance, chose inconve-
nante.

descovenance, s. f., décon-
venue,malheur.

desco venant, adj., qui neconvientpas.descovenement, s. m., cho-
se fâcheuse.

descovenue, s. f., aventure
fâcheuse, accident, malheur Il

inconvenance, irrégularité
chose inouïemécontentement.

découvre, surface il au desco-
vert de, quand une chose se dé-
couvre || estre en descovert,
être découvert.

*descoverte,s. f.; la desco-
verte, ouvertement.

descovertement,adv.,àdé-
couvert, ouvertement.

descoverture, s. f., action

lation, enseignement il voie,
moyen Il ouverture.

descoveter, v. a., décou-
vrir.

descovinent, s. m., incon-
vénient,chose désagréable.

descovraison, s. f., action
de découvrir Il action de décla-
rer ses défauts.,

descovrance, s. f., décou-
verte Il imprudence.

descovrement, s. m.; action
de découvrir.

descovreor, s. m., éclai-
reur.deseovreresse, s. f., celle
qui découvre.

Il proférer jj p. pas., en friche.
descredence, s. f., méfiance.
descreer, v. a., condamner,

anéantir.
descremié, adj., habile à

l'escrime.
descriement, s. m., action

de décrier.
descrier, v. a., crier, pu-blier'lj annoncer la fin de, révo-

quer |[ v. ri., crier.
descrigner, v. a., démêler,

peigner.
descript, s. m., description,

récit.

descripture, R s. f., écrit,
sentencelevée de troupes.descrire, v. a., écrire || assi-
igner Il ordonner, édict.er Il lever

descrition,s. f., dénombre-
ment, inspection Il délimitation
Il levée de troupes.
descrivance, s. f., descrip-

descrivement, s. m., des-
cription.

descriveur, s. m., celui qui
décrit, qui écrit.

descroer, v. a., décrocher,
enleverIl priver || v. n., tomber
Il s. m., action de se lancer, de

fondre sur.descroire,v. a., ne pas croi-.
re \1 v. réfl., se défier, se méfier
Il p. pas., mécréant.
descrois,'s. m., diminution,

descroisièr,v. a., faire re-
noncer à la croisade Il v. réfl.,
renoncer à la, croisade[j s. m.,action de renoncer à la croi-
sade.

déscroissant, s. m., déclin
de la lune.

descroissement, s. m.,grincement.
descroistre, v. a., dimi-

nuer.descrotouer, s. m. brosse
de toilette.

*descrouiller.V. Dbscobeil-

*descrouller, v. a., défon-
cer.descrouser, v. a., enlever
en creusant.

descrouter, v. a., débarras-
ser (un pain) de sa croûte.desoruciâer, v. a., détacher
de la croix.

descrunquier, y. n., tom-
ber violemment.

descueuvre, s. f., décou-
verte.

descuidieement, adv., ino-
pinément.

descuidier,v. a., cesser de
croire [| v. réfl., changer d'avis.descuire (se), v. rëfl., per-
dre les qualités développées
par la cuisson Il p. pas., cru.desculer,v. a., renverser.descultivé, adj., inculte,
mal cultivé.
descurable adj. incura-
ble.

descuser, v. a., excuser.desdaign, s. m., indignation,
colère.

desdaignable, adj., qui té-
moigne du dédain, du mépris,
hautain, arrogant.

desdaignance,s. f., dédain,
méprisacte ou parole qui, mar-
que du dédain, du mépris.

desdaignanment, adv.,
avec indignation, avec arrogan-
ce.

desdaigne, s. f., colère,
courroux.

desdaignement,s. m., dé-
dain.



desdaignerie,s. f., dédain.
desdaignier, v. a., dégoûter

|| v. réfl., s'indigner, s'irriter Il

p. pas., indigné.
desdeter (se), v. réfl., s'ac-

quitter d'une dette, payer ses
dettes.

desdignacion, s. f., dédain,

desdire, v. a., renier, refu-
ser, s'opposer à Il contredire Il

médire de Il p. pas., qui se dé-
clara vaincu,

desdiseur, s. m., celui qui
contredit, qui récuse.

desdit, s. m., révocatioude
défi.

desdite, s. f., dédit.
desdoloir, v. a., tirerde pei-

ne, consoler Il v. réfl. et n., se
consol?.

desdommage,s. m.,dédom-
magement.

desdormir, v. n. et réfl.,
s'éveiller Il v. a., éveiller

desdosser, v. a., enlever du
dos..

desdossier,'v. a., enleverdu
dos.desdruir (se), v. réfl., ces-
ser d'être gai.

desedefiement,s. m., le con-
traire d'édification.

desedefier, v. a., détruire.
desedifiant, adj., qui n'édi-

fie pas, qui scandalise.
desembelir, v. n., déplaire.
desembracier, v. a., arra-

cher aux embrassements.
desembraser, v. a., faire

cesser l'embrasement de, étein-
dre.desembuschier, v. a., dé-
barrasser de ce qui forme des
embuscadesIl faire sortir d'une
cachette, chasser il v. réfl., sor-
tir d'embuscade.

desemmurer, v. a., dégager
de ce qui forme un mur, faire
sortir de la presse.desemparement, s. m.
ruine, dommage Il démantèle-
ment d'une ville.

desemparer, v. a., quitter,
laisser Il mettre en désordre Il

oublier.
desempeloter, v. a., tirerde

la mullette des oiseaux de proie
la viande qu'ils ne peuvent di-
gérer.

desempelotoir, s. m., fer
avec lequel on tirede la mullette
des oiseaux de proie la viande
qu'ils ne peuvent digérer.

desempeschier, v. a., dé-
barrasser)) lever lamain-mise ou
saisie.

desempestrer,v. a., déli-
vrer, débarrasser.

desenancrer, v. n., lever
l'ancre, mettre à la voile.

desenavancier,v. a., met-
tre dans un mauvais état.

desencaver, v. a., tirèr de
la cave.

desencharger, v. a., dé-
chargcr.

desencolper, v. a., discul-
per, justifier.

desencombrer, v. a., déli-
vrer. n

ger d'une accusation, justifier.

mortifier.
desenferer, v. a., délivrer

des fers. d
desenfeutrer,v. n., être dé-

sarçonné.
desenforgé, p. pas., débar- d

rassé.
desenfouir, v. a., déterrer.'
desengager,v. ar., dégager. t
desengier, v. a., extirper Il

débarrasser il délivrer.
desennaturer (se), v. réfl.,

quitter son naturel, se défaire
de ce qui est naturel.

desenorgueillir, v. a., a-
battre l'orgueilde.

desenortement, s. m., dis-
suasion, action de dissuader,de
déconseiller, de détourner. t

desenorter, v. a., conseiller

*desensevelir,v. a., déter-
rer.desenosser, v. a., débarras-
ser (un chien) d'un os qu'il a
dans lag'orge Il fig., détacher,sé-
parer.desenraciner, v. a., déra-
ciner, ar racher.

desenrichir, v. n., cesser
d'être riche.

desenrudi, p. pas., dégros-
si, dont l'intelligence est dé-
brouillée.

desenseignier, v. a., désap-
prendre Il p. pas., ignorant.

desenselé, adj., qui ne porte
pas le sceau légal.

desenseler, v. a., ôter de la
selle, jeter hors de la selle Il v.
réfl., tomber de la selle.

desentabler, v. a., enlever
les entablementsde.

desentechié, p. pas., déga-
gé d'une chose mauvaise.

desenterrer,v. a., déterrer.
desentir, v. a., trouver la

piste, flairer Il pressentir, cher-
cher apprendre.

desenvoisier, v. a., faire
perdre la joie à.

desenvoloper, v. a., déga-
ger, débrouiller.

deserpilleur, s. m., voleur
de grand chemin.

deserpillier, v. a., dépouil-
ler Il dérober, ravir.

deserré,s. m., course, fuite.
1. désert, s. m., mérite Il te-

nir a desert, être chargédu ser-
vice de.

2. désert, s. m., destruction
laisser en dese.rt, abandon-
ner.

3. désert, p. pas. et adj., en
parlant de personnes,dépouillé,
ruiné Il en parlant de choses, ra-
vagé, en friche Il T. de jurispr.,
vain, sans effet.

desertation, s. f., action de
rendre désert, de dépeuplerIl a-
bandon.

1. déserte, s. f., désert.

2. deserte, s. f., ce qu'on a
mérité Il récompense Il estre de
telle deserte, pouvoir servir à
telle chose Il a. deserte, à juste
titre, justement.

desertee, s. f., désert.
desertement,s. m., action

de convertir en désert.
deserter, v. a., rendredésert

Il gâter,abîmerIl v. réfl., se faire
du tort.

desertie, s. f., désert.
desertine, s. f., désert, soli-

tude Il adj. f., déserte.
desertion, s. f., destruction.
desertir, v. a., rendre dé-

sert Il dépouiller.
deservable,adj., méritoire.
deservant, p. prés., qui fait

acquérir.tellechose.
deservement, s. m., mérite,

service.
deserveor, s. m., intendant,

régisseur.
deservice, s. m., mauvais

service, préjudice.
deservir, v. a., mériter, ga-

gner Il payer de retour, récom-
penser, rendre.

deservissement,s. m., ac-
tion de desservir

deserviteur, s. m., desser-
vant d'une église.

desesmaülé, adj.,qui a per-
du son érnail.

desesmer, v. a., mépriser.
desesmovoir, v. a., écar-

ter.
desospauler,v. a., arracher

desesperable,adj., capable
de désespérer.

desesperacion,s. f., déses-
poir.

desesperement, s. m., dé-
sespoir.

désespessir,v. a., amincit.
desesquemeniè,p. pas., qui

es;»'dans le même état que pen-
dant une excommunication, un
interdit.desestablir, v. a., renver-
ser, détruire.

desestance,s. f., désaccord,
contradiction, querelle Il con-
trariété, affliction Il séparation,
éloignement.

desester, y. n., reculer.
desestimance, s. f., perte

de l'estime.

desestordir, v. n. et réfl.,
reprendreses sens.desestre, v. n., être distant,
éloigné, être différent Il' manquer
Il cesser d'exister
desestriver, v. a., renverser

des étriers.
deseflré, adj., malheureux.
deseüreus, adj., malheu-

reux.desexcommunier, v. a.,
décharger de l'excommunica-
tion.

desexcuser (se), v. réfl.,
s'excuser.

desfacier, v. a., effacer Il a-
bolir Il annuler défigurerIl gâ-
ter Il v. n., être effacé.



desfacion, s. f., mutilation.
desfaçonner, v. a. abattre,

détruire.
desfaé, adj., infidèle, sans

foi Il qui est du fait d'un mé-
créant, misérable, pervers || fu-
rieux, terrible Il horrible,hideux
Il troublé, égaré.
desfagoter,v. a., délier, dé-

tacher.
desfaire, v. a., abattre, con-sterner mettre fin à || des faire

le siege, lever le siège Il réparer,
compenser Il raconter, détailler
Ij p. pas., qui est réduit à unétat misérable.

desfaite, s. f., T. de prat.,
privation Il sorte de maladie des
yeux.desfaiture, s. f., meurtre,
destructionIl déguisement.

desfaiturer, v. a., faire
changer de forme à il défigurer,
déformer.

desfalquement, s. 'm., dé-
falcation.

desfangier,v. a., retirerde
la fange.

desfardeler, v. a., déballer
Il décharger.
defpuceler, v. a., dégager.desfautrer (se), v. réfl.,

s'appliquer.
desfavoriser, v. a., ne pasfavoriser,ôter sa faveur nui-

re à (quelque chose) Il v. n., être
hostile.

desfecefire, s. f., rature.
desfendre, v. a., fendre, dé-

chirer.
desfer, s. m., vieux fers de

cheval il par ext., bagage, butin
en général.

desfergier, v. a., délivrer
des fers.

desfergïer, v. a., délivrer
des fers.

*desferm, adj., ouvert.
desfermant, p. prés. ausportes desfermans,à l'ouverture

des portes.
desfermement. s. m., T. de

rhét., réfutation.
desfermer, v. a., ouvrir Il

découvrirfaire sortir d'un lieu
où l'on était enfermé Il faire sor-tir, chasser pénétrer (un se-cret) Il dissiper il fig., rompre Il

réfuter, combattrev. réfl., sedesserrer,ôter ce qui tient serré
il se dégager || v. n., s'ouvrir.
desfermeur,s. m., celui qui

ouvre.desfermeüre, s. t., action
d'ouvrir.

desferre, s. f., vieux fers de
cheval Il dépouille, bagage.

desferrement, s. m., vieux
fers vieux matériaux.

1. desferrer, ôter une fer-
rure Il des/errer quelqu'un de,
ôter à quelqu'un tel fer, telle
flèche ôter le fer, la serrure qui
ferme, ouvrir.

2. desferrer, v. n., s'arrê-
ter.

desferreté, adj.. dont le fer
ou le ferretest enlevé troué, dé-
chiré, usé.

desfessier, v. a. délier,
ôter des langes, démaillotter.

desfestuer, v. a., empêcher
l'effet de, faire cesser, détruire Il

p. pas., qui n'a pas atteint l'ef-
fet, le résultat qu'il se proposait
Il frustré de son attente.

desfi, s. m., défiance.

se défier, perfide, trompeur Il

qui se défie.
desfiablement, adv., d'une

manière qui doit inspirer la dé-
fiance, d'une manière perfide.

desfiancier(se), v. réfl., sor-tir de l'obéissance, cesser d'être
vassal de quelqu'un Il p. pas.,
qui a perdu la confiance.

1. des$chier,v. a., arracher,
détacher il desfichier ses pechies,
en déchargersa conscience, les
confesser I v. n., être arraché,
s'écrouler.

2. desfichier, v. a., attacher,
fixer.

desfidence, s. f., défiance.
desfier, v. a., retirer sa con-fiance à, se défier de, désavouer,

desfigurance,s. f., diffor-
mité.

desfiguration, s. f., état de
ce qui est défiguré.

desfigurer (se), v. réfl., sedéguiser, changer de forme, de
figure.desfinceler (se), v. réfl., sedébarrasser,

desflater, v. a;, aplatir, a-battre.
desflechier, v. a., détour-

ner.desflechir (se), v. réfl., sedétourner.
desflichier(se), v. réfl.,reti-

rer les flèches dont on est cou-
vert.

"desflorer, v. a., dépouiller

desflorir, v. a., dépouillérode
fleurs Il déflorer, yioler Il ouvrir
(un paquet).

desfoelli, adj., défeuillé.
desfoer, v. a., déterrer Il ar-

desfoeur, s. m., fossoyeur.
desfoïr, v.:a.,déterrer il creu-

ser.desforer, v. a., sortir du
fourreau|| p. pas., sans fourreau
Il sans fourrure.
desforester,v. a., faire sor-tir de la forêt.
'desformer (se), v. réfl., re-

noncer à la forme de Il se défigu-
rer.

desfort, s. m., résistance.
desfortune, s. f., malheur,

infortune,événementouaccident
malheureux.

*desfosser, v. a., faire sortir
du tombeau.

desfouchier, v. a., disper-
ser, mettre en déroute || v. réfl.,
se séparer || v. n., se disperser.

desfournèr(se), v. réfl., semettre en déroutc Ils. m., dé-
route.

desfournir, v. a., dégarnir,
démunir.

desfraiement,s. m., action
de défrayer, de payer Il frais.

desfraieur, s. m., celui qui
défraie.

desfraitier, y. a., défrayer.
desfrener,v. a., débarrasser

du frein, de la bride, débrider Il

égarer Il faire perdre tout frein,
toute mesure Il p. pas., sansfrein,
sans retenue, sans modération.

desfricher, v. a., dévaliser.
desfris, s. m., défrichement.
1. desfroi, s. m.; action de

défrayerfrais, dépense.
2: desfroi, s. m., trouble, ef.

desfromentèr,v. a., priver

desfronter (se), v: réfl.,
rompreen front.

desfructuer, v. a., enlever
la ,jouissancede.

desfruite, s. f., malheur,
misère.

desfruitier, v. a., détério-
rer, gâter, abîmer Il v. réfl., per-
dre ses fruits.

desfubler, v. a., enlever (un
vêtement)Il découvrir Il v. réfl.,
se dévêtirIl ôter son chapeau Il

Il se dépouiller, se dessaisir.
desfumé, p. pas., parfumé.
desfuster, v. a., ôter du fût

faire sortir, chasser.
desgage, s. m., saisie.
desgagement, s. m., saisie.
desgageur,s. m., celui qui

ment.
desgagier,v. a.,saisir, pren-

dre gage et'assurance pour sû-
reté d'une dette abs. opérer
une saisie Il laisser aller, lâcher.

desgarber, V. Desjarbeh.
desgarder, v. a., ne plus

veiller sur, abandonner.
desgarnissement,s. m., ce

qui est mal garni, mal fortifié.
desgarotté, p. pas., dégue-

nillé.
desgarrochier, v. a., rava-

ger Il p. pas., accablé.
desgaucher, v. a., dégau-

chir, travailler de façon à met-
tre droit.

desgaudir, v. a. réciter, dé-
goiser.

desgendrer, v. a., péjoratif
d'engendrer.

desgoler (se), v. réfl., se
couler, se glisser.

desgonder, v. a., Mire sortir
des gonds déboiter.

desgordeli, adj., dégourdi,
actif, prompt.

desgordi, adj., amaigri.
desgorgeement, adv., sans

retenue.
desgosillé, p. pas., auquel

on a coupé la gorge.desgosiller, v. n., vomir.
desgoubillier, v. a., couper

desgoujoner,v. a., ôter les
chevilles bu goujons de fer d'un
coffre, d'une porte.

desgrain, s. m., droit Jr



moudre son grain avant les au-
tres.desgraisier, v. a., rançon-
ncr.desgrangier, v. a., ôter de
la grange il faire sortir de l'éta-
ble.

1. desgreer, v. n., déplaire.
2. desgreer, v. n., s'éloi-

gner, reculer.
desgrener,v. n., faire mou-

dre son grain avant les autres Il

v. réfl., entr'ouvrir ses grains Il

s'émiettcr, se dissiper.
desgrosser, v. a., débrouil-

ler, interpréter.
desguisable,adj., qui sert

il déguiser.
desguisance, s. f., déguise-

ment.
desguisarmé,adj., privé de

gnisarme.
desguiseement, adv., en

habits déguisés, en se déguisant
Il fig., en cherchant à tromper,
en cachant ses desseins, avec
dissimulation,'parsemblant.

desguiseur,s. m., celui qui
déguise.

deguiseûre, s. f., ce qui sert
à déguiser, déguisement.

desguisié, adj., chargé d'or-
nements, bigarré Il ext.raordi-
naire || s. m., sorte de drap.

desguisier (se), v. réfl., dif-
férer.

deshabiliter, v. a., desti-
tuer.

deshait, s. m., décourage-
ment il malaise physique et- mo-
ral.

'deshaite, s. f., maladie.
deshaitement, s. m., mala-

die Il affliction, chagrin.
deshaitier, v. a., attrister,

affliger, désoler, décourager|| p.

pas., malade, indisposé, incom-
modé Il n'estre pas deshaitié de,
ne pas faire difficulté de.

deshanter, v. a., cesserde
fréquenter, renoncerà.

deshaubergi er, v. a., dé-
pouillerdu haubert, de la cotte
de mailles, désarmer.

desheaumer,v. a., dépouil-
ler du heaume Il v. réfl. et n.,
ôter, perdre son heaume..

desherbergier,v. a., priver
d'un logis, d'une demeure || v.

n., déloger.
desherdre, v. a., détacher,

déprendre||-v. n., se détacher.
desheredacion,s, f., déshé-

rence.deshereder, v. a., déshéri-
ter.deshericier (se), v. réfl.,
n'avoir plus le poil hérissé.

desheritance, s. f., déshé-
rence, exhérédation.

desheritement, s. m., ac-
tion de déshériter, d'enlever
l'héritage.

desheritoison, s. f., dépouil-
lement, dépossession d'hérita-
ge.desheurer, v. a., priver du

deshidé,p. pas., saisi d'effroi

deshoirer,y. a., déshériter.
'deshomer, v. n., cesser d'ê-

tre homme,
deshonestation,s. f., action

de déshonorerII punition désho-
nôrante.

deshonesté, s. f., chose dés-
honorante,conduitedéshonnête.

deshonestement, s. m., ac-
tion de déshonorer.

deshonester, v. a., désho-
norer, avilir, injurier || v. n., a-
gir contrairementà l'honnêteté,
à l'honneur.

deshonesteté, s. f., choses
déshonnête.

deshoniner, v. a., échenil-
ler.

deshonorable, adj., qui
n'est pas honorable,honteux.

deshonorablement, adv.,
d'une manière déshonorante,
honteusement.

deshonorance, s. f., dés-
honneur.

deshonoreement,adv.,d'u-
ne manière déshonorante, con-
traire à l'honneur.

deshonorement,,s. m., ac-
tion de déshonorer,déshonneur.

deshonoreur, s. m., celui
qui déshonore.

deshonteement, adv., sans
honte.

deshonter,v. a.,déshonorer,
avilir, traiter avec mépris.

deshontos, adj., qui n'a pas
de honte Il honteux, déshono-
rant.

deshontosement,adv., sans
honte, sans vergogne.deshosteler, v.a., déloger Il

p. pas., qui n'a pas de demeure.
deshourder, v. a., enlever

le hourd, renverser les défenses
de Il démolir.

deshouser, v. a., ôter les
houseaux, débotter, déchausser

deshumain,adj., inhumain.
deshumilier, v. a., faire

sortir d'une humble posi-
tion.

desibant, adj., sec, aride.
desibement,s.m., desséche-

ment, sécheresse, aridité.
desiber, v. a., dessécher,

rendre aride, consumer Il fig.,
mépriser,rejeter.

desiccatif, adj., qui sèche.
desiderable, adj., qui. dé-

sire..
desiderablement,adv., a-

vec désir, avec ardeur.
desideramment,adv., avec

un vif désir.
desidere, s. m., désir.
desier, s. m., désir.
desigal, adj., inégal.
desigalance,s. f., inégalité.
desigalement, adv., inéga-

lement.
desigaler (se), v. réfl., mar-

cher inégalement, troubler l'or-
dre de bataille, en parlant d'un

corps¡d'armée.
desigance, s. f., inégalité.
desigauté,s. f.; inégalité.
desinné, adj., qui a bonne

mine il mal desinné, mal en
point.

désirable, adj., désireux.
desiracion, s. f., souhait,

désir.
desiralment,adv., avec dé-

sir, avec passion.
desiramment, adv., avec

désir, avec ardeur, passionné-
ment.

desirance, s. f., désir ob-
jet du désir.

désirant, adj., désireux, qui
désire.

désirée, s. f., désir Il de desi-
refi, de tout cœur, de plein dé-
sir.

desireement, adv., avec dé-
sir, avec passion, avec ardeur.

desireis, s. m., désir.
desirement, s. m., désir.
desirerie, s. f., cupidité.
1. destrier,v. a., apaiser.
2. desirier, s. m., désir,

souhait.
desistance, s. f., action de

se désister il contredit, opposi-
tion.

désisté, p. pas., dépourvu.
desiver, v. a., détournerIl

diminuerv n., se détourner
p. pas., troublé, agité.

desivrer, v. a., désenivrerIl

v. n., cesserd'être ivre.
de sj arber, v. a., dégarnir

de gerbes.
desjareter, v. a., couperle

jarret de.
desjenn, s. m., déjeûner.
desjeunee, s. f., petit repas

du matin, déjeûner.
desjeunement, s. m., déjeû-

ner.desjeuner, v. a., .nourrir,
régaler obtenir la compensa-
tion de Il v. réf1., rompre le jeû-
ne, se nourrir Il se repaître, se
régaler.

desjeunon, s. m., premier

desjoignance, s. f., disjonc-
tion, séparation.

desjoignement, s. ni., dis-
jonction, séparation.

desjoinecion,s. f., disjonc-
tion.

desjointe, s. f., séparation,
division, rupture.

desjointement, adv., à la
manière de ce qui est disjoint Il

séparément.
desjointier,v. a., déjoindre.
desjointure, s. f., sépara-

tion.
desjouer, v. a., déconcerter.
desjuc, s. m., le moment où

l'on se lève, le matin.
desjuchier,v. a., faire des-

cendre Il v. n., descendre Il s. m.,
le matin, le moment où la vo-
laille descend de la perche où
elle avait juché toute la nuit.

desjugier, v. a., juger en
discernant Il juger défavorable-
ment, condamnerIl ne pas ac-
cepter le jugement de Il p. pas.,
infirmé Il cassé.

desjugier,v. a., se jouer de,
se moquer de, tourner en risée



II attiser* tromper il rendre vain,
anéantir, détruire |] desjuglerde,
prive., de. par tromperie Il v.réfl., s abuser.

deslachier, v. a., rendre
lâche, desserrer, détacher || lâ-
cher avec forçe, lancer'))v. n.,lancer dés traits,

*deslacier, v. a., relâcher Il
exprimer,raconter,

deslaé,p. pas., élargi, agran-
di.

deslaicter,v. a., traire Il se-
vrer.deslaier, v. a., abandonner.

*deslané, ,adj., qui ne porte
pas de laine.

deslaner (se), v. réfl., se dé-
barrasser des lanières.

deslapider, v. a., dilapider.
deslarré, adj., débraillé.déslaveement, ady., à .la

manière d'un grand lavage,
comme il arrive dans une pluie
torrentielle.

deslavemènt,s. m., action
de laver,pluie abondante.

deslaver,v. a., salir, souiller,
ternir la réputation de quelqu'un
Il p. pas., non lavé, crasseux,sale.
deslaveûre, s. fv lavure.
deslegier,v. a., secouer.desletré, adj., illettré.
deslever,v. a., faire sortir,

tirer.
desliable, adj., qu'on peut

délier, dégager /1 dont on peut se'
dégager, payable.

desliableté,s. f., qualité de
ce qui peut être délié, de ce qui
peut être acquitté.

desliage s. m., coutume
que les vicomtes de l'eau, à
Rouen, pouvaientprendre à leur
gré, le vendrediqui précédait oucelui qui suivait la fête de la
Saint-André.

desliance, s. f., action de
délier/1 acquittement.

1. deslicier,v. a., raconter.
2. deslicier, v. a., briser Il

mettre en désordre, en déroute,
vaincre || v. n., être renversé.desliement, s. m., action de
délier, de dégager au propre et
au fig. Il relâchement.

deshener, v. a., refuser de

deslier, v. a., partager dé-
couvrir, dévoilerIl dévêtir | dé-
baller /1 voler, piller || p. pas., cé-
libataire, qui n'est assujetti, à
aucun lien Il libre, rapide dans
ses mouvements.

desliefire, s. f., action de
délier, de dénouerIl dislocation.

desligement, s. m., action
de délier, de dégager Il solde,
paiement, acquit.desligier, v. a., mettre enliberté.

deslignagier,v. n., dégéné-
rer.deslignier,v. a., faire ferli-
gner il derogerà Il v. réfl., s'écar-
ter de la ligne.

desliteler,v. a., ôter la liste,
la lisièrede.

desliter, v. a., ôter la liste,
la lisière de.

desloable, adj., blâmable.
deslochié, adj., déguenillé.
desloemént, s. m., dissua-

sion.
1. desloer, v. a., désapprou-

ver, blâmerdéconseiller, dis-
'suader Il v. réfl., être mécontent.

2. desloer, v. a., disloquer,
luxer.

desloeüre, s. f., dislocation.
deslogis, s. m., délogement,

décampement.
desloi, s. m., ce qui est con-traire à la loi, infidélité, injus-

tice, excès, faute, crime.
desloial, adj., qu'on peut dé-

lier.
desloxance, s. f., action

contraire à la loyauté.
desloiauté, adj., déloyal.
desloiautement,s. m., dé-

loyâutéIl récusation.
desloiauter;v. n.. et réfl.,

manquerà sa foi, trahirla loyau-
té promise|| v. a., desloiautersafoi, manquer à sa foi Il desloiau-
ter la foi de quelqu'un, le faire
manquer à sa foi Il desloiauter
quelque chose, soutenir déloya-
lementquelquechose.

desloier (se), v. réfl., être
déloyal, se conduire déloyale-
ment 1 p. pas., sans foi ni loi.

desloignier, v. a., éloigner
il desloignier. quelqu'un a unautre, le mal servir auprès de
quelqu'un, exciter de mauvaises
dispositionscontre lui Il v. n. et
réfl., s'éloigner.

desloisir, s. m., déplaisir.
deslos, s. m., désapproba-

tion, blâme.
.desloter, v. a., priver d'un

lot.
desluminer, v. a., priver de

lumière|| v. réfl., perdre sa lu-
mière, s'obscurcir.

desluné, adj., lunatique,
dout l'esprit est troublé.desmaçonner, v. a., ôter la
maçonnerie de,, défaire ce qui aété maçonné Il v. réfl., perdre samaçonnerié.

desmaillé, adj., qui a perdu
son émail.

desmaillier, v. a., rompreles mailles de déchirer.
desmailloler, v. a., démail-

loter.
desmaisnier,v. a., déranger(d'une maison).
1. desmaler. v. a., asséner

(un coup) avec un maillet Il v.réfl., s'élancer,être lancé.

Il donner des explications à.
desmamelee, p. pas. f: à

laquelle on a coupé lamamelle.
desmander, v. a., contre-

mander Il v. réfl., abjurer|| p..
pas., sans être demandé, sans iêtre appelé.

desmanever,v. a., perdre,
égarer.

c*desmanevir,v. a., perdre.desmangier,v. a., vomir.

nancé.
desmarchier, v. n., lâcher

pied, reculer il s'éloigner de
s'écarter Il v. a., faire reculer

Il

v. réfl., reculer, faire un mouve-
marchier, employé par jeu de
mots, pour dire faire un marché
désàvantageux à la personne
pour qui an achète, c'est-à-dire
faire danser l'anse du panier.

desmariement, s. m., dé-

desmascher,v. a., se dédire
de, retirer ce qu'on a dit.

desmasser, v. a., désentas-
ser Il dépenser ce qui était
amassé, dissiper Il séparer Il sedécharger de Il v. réfl., être dis-
sipé.

desmembrance, s. f., action
de démembrer Il suppression
d'une partie de la preuve du
contredit.desmembration, s. f., dé-
membrement.

menti.
desmenteur,s. m., celui qui

donne un démenti.
desmentir, v.. a., briser,

rompre,mettre en pièces, faus-
ser Il détacherIl destituer Il v. n.,
se briser, se rompre, tomber en
morceauxIl fléchir.

desmentoison, s. f., dé-
menti, reproche de faux exposé.

desmerci, s. f., manque de
pitié.

desmesler, v. a., disperserIl

v. n. se disperser|| y. réfl., se
retrousser.

desmesurable, adj., im-
mense Il qui ne garde pas de me-
sure.desmesurance, s. f., taille
démesurée Il fig., oubli de .toute

desmesure,s. f., excès Il adesmesure, outre mesure, à l'ex-
cès, dans un sens favorable oudéfavorable h arrogance, outre-
cuidance Il dérangement(en par-

desmesuré, p. pas. et adj.,
qui a franchi les bornes de la
raison, de la vertu, de la justice
'Il qui porte un vice quelconque
à un excès démesuré Il orgueil-
leux à l'excès, arrogant,

desmesuree, s. f., action

desmesurement,s. m., ex-cès, oubli de toute mesure.desmesurer, v. réfl., sortir

vertu, de l'honneur, se livrer à
un excès quelconque Il dépasser
les bornes ordinaires, sans idée
défavorable Il v. n., n'aller pasde concert avec Il sortir de la
mesure, s'abandonnerà des ex-cès Il quitter sa place, sortir de
son rang.desmetement, s. m., action

emporter,faire sortir il excepter,



omettre il dépouillerIl v. réfl., se
soumettreIl p. pas., passé Il qui
s'est désiste de Il tombé 1\ des-
mise de tetins, dont les seins
tombent Il ruiné Il bas, humble.

desmier, s. m., dîmeur.
'desmitrer, v. a., ôter la

mitre à.
desmobler, v. a., dépouiller

de ses biens il ruiner, appauvrir.
desmoderer (se), v. réfl.,

perdre la modération,la mesure,

dération.
desmolé, p. pas., déformé,

abîmé,.
desmoleur, s. m., démolis-

seur.desmoliment, s. m., démo-
lition, destruction.

desmolir, v. a., chasser.
desmolissement,s. m., dé-

molition,destruction.
desmolition, s. f., défaite,

déroute.
desmonceler, v. a., désa-

monceler,' débarrasser.
desmonder, v. a., purifier,

et, par jeu de mots, dégager
des habitudes mondaines Il v.
réfl., se purifier, se retirer du
monde.

desmontee, s. f., descente.
desmonter, v. n., descendre

|| v. a., faire descendre j| dé-
pouiller, détrousser.

desmorceler, v. a., mettre
en pièces.

desmouster, v. a., plaisam-
ment, en parlant d'un prodigue,
récolter le moût avant l'époque
des vendangos.

desmovable, adj., que l'on 1

peut vcarter,éloigner,empêcher.
desmovoir, v. a. écarter, c

éloigner, empècherIl v. réfl., se
détourner.

desmucher, v. a., découvrir.
desmuer, v. n., renouveler

son plumage, muer.

de prison Il p. pas., dégarni de
murs.desnaier (se), v. réfl., se dé-
touper,se débondonner,au pro-
pre et au figuré Il p. pas., débon-

'desnanté, adj., dépossédé.
desnanti, adj., dépossédé.
desnature, s. f., caractère

dénaturé.
desnaturece, s. f., qualité

de ce qui est contre nature.
desnaturel, adj., dénaturé,

en parlant de personnes Il qui
n'est pas naturel, contre nature,
en parlant de choses.

desnaturelement, adv.,
d'unemanière qui n'est pas con-
forme à la nature.

desnaturement, s. m., ac-
tion contre nature.

desnaturer, v. a., changer,
faire changerde nature Il v. réfl.,
changer de nature, agir contre
la nature Il v. n., s'éloigner de la
nature, agir contre la nature Il p.

exclu du genre humain.

desnercir, v. a., noircir. 1
desnerver, v. a., ôter les

nerfs à, énerver. 1

*desnicorder, v. ,a., tour-
menter, confondre. 1

desnieler, v. a., enlever les
nielles de.

desnoblir, v. a., avilir.
desnoer, v. a., découvrir,dé-

clarer.
desnombrable, adj., innom-

brable.
desnoquer, V a., lâcher (la

noix d'une arbalète).

desnouable, adj., suscep-
tible d'être dénoué.

desnoueler, v. a., dénouer,
détacherIl fîg., découvrirj| v. n.,

desnoueûre, s. f., foulure.
desnourrir, v. a., amaigrir.
desnubler,v. a., dégager de

ce qui forme comme, un nuage.
*desnué, adj:, abandonné,

isglé.
desobedience, s. f., déso-

béissance.
dèsobedient, adj., désobéis-

sant.desobeissanment, adv..
d'une façon désobéissante.

desobligé,adj.,qui est quitte
d'une obligation.

desobscurcir,v. a., enlever
l'obscurité de.

desoccuper, v. a., relâcher,
j| v. réfl., se décharger.
*desoentre,adv., après.
*desoint, p. pas., qui n'est

pas graissé.
desolable, adj., qui cause de

la désolation, déplorable.
desolatif, adj., de désolation, 1

qui est dans la désolation.
desolé, p. pas., laissé seul,

abandonnéil desolee de son'tei-
gneur, qui a perdu son mari,
veuve.desoleement,adv., d'une fa-
çon inconsolable.

desoner,v. n., avoir la même
assonance.

1. desor, adv., désormais, de-

2. desor, prép., sur, au des-
sus de Il contrc \\par desor, mal-
gré || adv., dessus Il ci-dessus Il

venir au desor, triompher.
desorain, adj., supérieur,en

parlant de personnes et de cho-
ses.desordenance, s. f., désor-
dre.

desordenement, s. m., dé-
sordre Il action d'ôter les ordres
(à un clerc) Il avilissement.

desordener, v. a., mettre en
désordre, renverser l'ordre de
priver (un clerc) des ordres
priver de la dignité royale,, dé-

desorderie, s. t., désordre.
a., faire sortir

de il adv., dessus iipar ilesore, la
desore. ci-dessus ce dessous de-
sore, sens dessus dessous-Il gar

der bien dessous et. desori a-
voir une extrême circonspec-
tion Il venir au desore, est.e au
desore, remporter, avoir avan-
tage, triompher Il a son desore,
en ayant l'avantage.

desoreillé, p. pas., à qui on
a coupé les oreilles, essorillé.

desorenavant, adv., doré-
navant.

desorendroit, adv., désor-
mais.

desorgueillier,v.a., confon-
dre l'orgueil de.

desorler, v. a., dépouiller de
l'orle, de la bordure.

*desorter, v. a., exhorter à
ne pas faire, détourner.

desortrain, adj. et s. m.,

desostagier, v. n., déloger
|| v. a. quitter.
desoster (se), v. réfl., se re-

tirer, s'arracher.
desoteement, adv., soudai-

nement.
desoter, v. a., surprendre,

prendre par surprisè Il desoter
de, empêcherde, dissuaderde Il

v. n., user de surprise.
desotroier, v. a., ne pas

accorder, refuser, reprendre ce

desouagier,v. a., soulager.
desoubliance, s. f., oubli,

avilissement.
desoustrain, adj. et s. m.,

inférieur.
desoute (en), loc. adv., subi-

tement, soudainement, à l'im-
proviste Il a la desoute, même
sens.desouvrer, v. n., travail-
ler.

desouvrir,v. a., ouvrir.
despacifler, v. a., troubler,

soulever.
despacquer,v. a., dépaque-

ter.despaiable,adj., qui ne, sa-
tisfait pas.despaier (se), v. réfl., se fâ-
cher.

despaiseter(se), v. réfl., se
fâcher.

despaisible, adj., qui ne sa-
tisfait pas.

1. despaisier,v. a., affliger
Il v. rétl. et n., s'agiter,s'inquié-
ter p. pas., qui a perdu toute
paix, troublé, éniu, agité Il fou
furieux.

2. despaisier (se). v. réfl.,
aller hors de son pays Il p. pas.,
qui a quitté son pays.despaisseler,v. a., ôter les
échalas d'une vigne.

despaissir, v. a., rendre une
chose moins épaisse, éclaircir
une chose épaisse.

*despalir, v. a., ôter la cou-
leur pâle à.

despandre,v. a., répandre.
despaner, v. a., déchirer,

mettre en pièces j| v. réfl. dé-
chirer ses vêtementsIl ré-

pandre Il p. pas., brisé, mmpu Il

en parlant du langage,disparate,
écorché.



despanure, s. f., déchirure.
desparage, s. m., mésal-

liance.
despàragement,s. m., mé-

salliance.
desparagier, v. a., mésal-
lier, faire épouser à un mineur
ou à une mineure une personne
de condition inférieure.

1. despareil, adj., différent
Il a despareil, dépareillé.

2. despareil, s. m., marquedistinctive 1[ contraste.
despareille, s. f., marquedistinctive.
despareilleté,s. f., inégalité,

différence.
despareilliement,adv., sé-

parément.
despareillier, v. a., dé-

pouiller, priver, éloigner Il ven-dre par parcelles Il,v. réfl., être
différent Il se ^décourager Il p.
pas., inégal.

désparement,s. m., ce qui
dépare, déshonneur.

1. desparer,v. a., dépouiller
Il défaire, découdreIl congédier,

licencierIl v. réfl., se séparer Il

p. pas., qui n'est pas paré, pasorné Il détérioré.
2. desparer; v. ai, dépareil-

ler Il être inférieurà.
desparier, v. n., cesser de

parler]| v. réfl., se dédire Il v. a.,supprimer Une parole (qu'on adite).
desparpeillier,v. a., épar-

piller, disperser, séparer.
despars, adj., épars..
desparsement, adv., d'une

manièredispersée.
despartisé, adj., déguisé.
despas, s. m., ce qui s'é-

chappe, ce qui coule.
despasmé, p. pas., sorti de

pâmoison.
despasmi, p. pas., sorti de

pâmoison.
despasser,'v. n., faire un

pas en arrière, reculer || v. réfl.,
gagner le large Il commettre unexcès Il s. m., T. d'escrime;pas
en arrière.

despaster, v. a., tirer de la
pâte.

despasture,s.f., gonflement.
despasturer (se), v. réfl., sedégager d'ime entrave.
despauler, v. a., ôter l'é-

paule.
despeceïs, s. m., partie dé-

truite Il pièce, morceau.despecement, s. m., démem-
brement Il déprédation,dilapida-
tion Il mauvais état Il ce qui sert
à dépecer.

despeceor, s. m., celui qui
met en morceaux.despeceüre,s. f., action de
mettreen pièces,brisement,frac-
ture.

despeche, s. f., action de
dépêcher, d'expédier,de détruire
Il débarrasIl service Il billet, pro-
messe par écrit.

despechement, s. m., action
d'expédier,de dépêcher l'affaire

de quelqu'unIl action d'envoyer
I action de débarrasser.
despecheor, s. m., celui qui

débarrasse.de Il celui qui est dé-
terminé Il despecheor de com-
la commune Il celui qui expédie• la hâte une besogne.

despechieement, adv., sansêtre empêché, librement,active-
ment.
"despechier, v. a., débarras-
ser, délivrer Il mettre en liberté
Il se despechier d'unechose,faire
une chose avec hâte, l'expédier
rapidement +1: p. pas., disposé.

despecier, v. a., casser, an-nuler, rompre, faire cesser Il sé-
parer Il brouiller Il dérangerIl v.
n., se briser, se déchirer, se dé-

despectable,adj., digne d'ê-
tre regardé.

despecte, s. f., mépris, dé-
dain.

despection, s. f., mépris, dé-
dain.

despectueux, adj., inju-
rieux, méprisant.

deàpéindre, v. a.effacer cequi est peint, ôter les couleurs
I p. pas., détruit.
despeinturé, p. pas., dont

la peinture est effacéeIl fig., dé-
coloré, pâle.

1. despeler, v. a., -expliquer.
2. despeler, v. a., peler, en-lever la peau à.
3. despeler, v. a., arracher

le poil, couper les cheveux de..despendable,adj..prodigue.
despendant, adj., prodigue

il dépensés. m., économe, in-
tendant.
1. despendement, s. m., ac-tion de dépendre.
2. despendement, s. m.,action de dépenser.
1. despendeor, adj. et s.,dépensier,prodigue.
2. despendeor, s. m., celui

qui dépendun pendu.
despendeux.adj.,dépensier.
1. despendre, v. a., dispen-

ser.
2. despendre, v. a., dépen-

ser Il employer.
despener, v. a., couper, ar-racher les ailes de Il p. pas. dé-

penaillé, sans vêtement.
1. despens, s. m., provision.
2. despens, adj., dépensé.
3. despens, s. m. pl., dépen-

dances, possessions.
despensable, adj., prodigue

Il abondant.
despensacion, s. f., dis-

pense.despensaire,s. m., dépense.
despense, s. f., provisionIl

sorte .de boisson faite avec de
l'ea^ jetée sur le marc foulé, pi-
quette, petit vin.

despensement, s. m., dé-
pense.despenseor, s. m., dispen-
sateur, administrateur.

1. despenser,v. a., défrayer.
2. despenser, v. a., oublier.

despensier,s. m., dispensa-
teur, administrateur, ministre.

despension, s. f.v dépense.
desperablement,adj., dé-

sespérément.
desperacion,s. f., désespoir;
desperance, s. f., désespoir

Il actionde désespéré, d'insensé.
desperant, adj., poussé par
1. desperement,s. m., dé-

sespoir.
2. desperement,adv.,déses-

desperer, v. n. et réfl., sedésespérerIl s. m., désespoir||
p. pas., désespéré Il en parlant de
choses, inspiré par le désespoir.

despers, adj., avec un nom

sauvage Il avec un nom de chose,
dur, cruel, effrayant, terrible,
épouvantable.
/dispersement, adv., extra-
ordinairement,terriblement.

despersité, s. f., chose ter-
rible, épouvantable.

despersoner, v. a., défigu-
rer Il injurier, outrager|| y. réfl.v
s'abandonnerà l'excès de la dé-
sôlation || p. pas., qui changé/
de personne, dégradé,dénaturé'.

despert, adj., éveillé, vif
rude, sauvage.despertement,adv., extra-.
ordinairement} terriblement.

despie, s. m., espion.
despiement, s. m., action

d'épier.
despier, v. a., épier.
despignié, p. pas., qui n'est

pas peigné.
despillier, v. a.; déchirer.
despire, v. a., mépriser, dé-

daigner, outrager il ne pas tenir
compte de.

despirement,s. m., mépris,
dédain.

despisable,adj., ,digne d'être
méprisé, dédaigné.

despisance, s. f., mépris.
despisanmeht, adv., avec

despisant, adj., méprisant,
insolent.

despisement, s. m., mépris.
despiseôr, s. m., celui qui

méprise, qui dédaigne.
despiser, v. a., traiter avec

mépris.
despiseresse^s. f., celle qui

despiseur, adj., méprisant,
dédaigneux.

despision, s. f., mépris.
despissepot, s. m., distribu-

tion de vin et de pain faite aux
pauvres.

despisser, v. n., uriner.
1. despit, s. m., mépris,

prisant || T. de droit, prévention
défavorable.

2. despit, adj., d'un aspect
méprisable, misérable Il irrité,
furieux Il chagrinant, malfaisant
Il odieux.
despitable, adj., méprisable.



despitablement,adv.,d'une
façon méprisante.

despitaument, adv., avec
mépris.

1. despitement, s. m., mé-
pris, paroleméprisante.

2. despitement, adv., d'une
façon méprisante, avec arro-
gance.despiteor, s. m., homme mé-
prisant, insultant Il adj., mépri-
sant.

despiter,v. a., mépriser,dé-
daigner, braver.

despiteur, adj., méprisant,
arrogant,insolent1 en parlant de
choses, insolent, injuste, affreux
Il digne d'être méprisé, hideux.

despiteusement,.adv., avec
mépris, avec arrogance, rude-
ment.

despitqire,adj., méprisable.
desplaisable, adj., déplai-

sant, désagréable.
desplaisible, adj., déplai-

sant.desplaisir, v. n., déplaire.
desplancheier,v. a., enle-

ver les planchesde.
desplanchler,v. a., enlever

les planches de.
desplané, adj., tordu,bossué.
desplaner,v. a., enlever l'é-

corce de..
desplaquier,v. a., dépouil-

ler de l'empreintedu martelage.
despletier,v. a., maltraiter.
despliance, s. f:, étalage de i

marchandiseil droit qu'on paye
au seigneur pour avoir le droit
d'étaler dans les foires et mar-
chés de son domaine.

desplicé, p. pas., dépouillé
de fourrure Il fig., dépouillé, plu-
mé.

desplier, v. a., dégager Il.

éparpiller,dissiperIl développer,
exposeril employerIl v. n., écla-
ter.

desploi, s. m., déploiement.
desploiement, adv., avec

développement, explicitement.
despoester,v. a., dépossé-

der.despoestir,v. a., déposséder
Il déménager, faire des change-
ments de dispositionou de con-
struction dans une propriété
enlever, arracher.

despoille, s. f., action de dé-
pouiller il moisson.

despoillement, s. m., état
de ce qui est dépouillé.

despoindre, v. a., piquer Il

abaisser, humilierIl mettre hors
de point, renvoyer, chasser.

despointement, s. m., ren-
versement, destitution.

despointier, v. a., grever,
léser, endommager Il priver Il

destituer il accuserIl v. réfl., ne
pas rester au point où l'on de-
vrait rester, s'écarter des devoirs
de la raison.

despoir, s. m., désespoir.
despoise, s. f., matière, aloi,

despoitriner, v. a., décou-
vrir la poitrine de.

despoliation, s. f., action
de dépouiller,

desponde, s. f., règle.
despondre, v. a., exposer en

.entier, expliquer,développer.
desponsation, s. f., fian-

desporveoir, v. a., mettre au
dépourvuil priver Il p. pas.; avec
un nom de chose, imprévu, qui
se fait soudainementIl avec un
nom de personne, qui ne s'attend
pas à au desporveii, à l'impro-
viste en desporveüe, au dé-
pourvu.desporveûement, adv., ino-
pinément,à l'improviste,à L'im-
prévu, au dépourvu.

desposer, v. a., disposer de.
despositè, p. pas., dérangé,

desposser, v. a., dépossé-
der.

despossesser, v. a., dépossé-
der..

dèspostuer, v. a., dépossé-
der.

despot, s. m., seigneur.
despotie, s.£., seigneurie.
despotique, s. f., gouverne-

ment despotique.
despouleûre, s. f., dépouille.
desprechier,v. a., prêcher,

exciter,presser vivement.
1. despreer,v. a., soustraire

aux ravisseurs.
2. despreer, v. a., défricher

un pré, le changer de nature, le
retourner pour y semerdu grain.

despreir,v. a., gâter (un pré).
desprendre(se), v. réfl., s'é-

carter.
despresser,v. a., tirer de la

presse.despreuve, s. f., désappro-
bation.

desprier, v. a.; desprier rne
priere, se dédire d'une prière,
faire une prière contraire || p.

pas., qui ne se fait pas prier.
1. despris, s. m., mépris,dé-

dain.
2. despris, adj., dessaisi, dé-

nué, dépourvu, dépouillé Il par
extension, misérable,déguenillé.

desprisable, adj., méprisa-
ble.desprisablement, adv.

desprisance, s. f., mépris.
desprisement, s. m., mépris.
despriseor,s. m., celui qui

méprise, qui dédaigne.
1. desprisier, v. a., mépri-

ser, dédaigner.
2. desprisier,v. a., faire sor-

tir de prison.
desprisoner, v. a., tirer de

prison Il v.réfl., sortir de prison.
desprofitable,adj-qui n'est

desproprié,p. pas., qui a
renoncé à toute propriété.

desprovender, v. a., dé-
pouillerd'uneprébende.

contredire, désapprouverIl rava-
ler, mépriser.

desprovision, s. f., surprise.

despueillier(se), v. réfl., se
disperser.

despuel, s. m., piHage.
despuer, adv., dehors.
despuissance, s. f., fai-

blesse.
despuni, adj., impuni.
desputance,s. f., dispute.
desputement, s. m.,dispute,

débat.
'desputer, v. a., disputer.
desputoison, s. f., dispute,

contestation,débat Il discussion,
dissertation.

desquant, adv., depuis
quand.

desquaresmer (se), v. réfl.,
sortir du carême.

desquari, adj., carré,
desque, prép., jusqu'à Il des

que tant que, jusqu à ce que.
desqui,àdv.; desquien apres,

dorénavant,désormais.
desracener, v. a., démolir

de fond en comble.
desrachier, v. a., arracher
v. n., être arraché.
desraige, adj., vif, ardent.
desraimbre, v. a., racheter.
desraisnable, adj., dérai-

sonnable qui n'est pas de bonne

desraisnablement, adv.,
d'une manièredéraisonnable.

desraison,s. f., chose con-
traire à la raison, au droit, in-
justice, insulte Il en desraison,
sans raison, à tort Il a desraison,
déraisonnablement, excessive-
ment.

desraisonableté s. f.,

desraisoner,v. a., éloigner
de la raison Il rendre raison de,
expliquer Il disputer la posses-
sion de Il v. réfl., se conduirecon-
trairement A la raison p. pas. et
adj., privé de raison déraison-
nable Il qui n'a pu obtenir raison
de.

desramembrer (se), v.
.réfl., perdre le souvenir.

desramer,v.a., déchirerIl T.
de cout., démembrerIl détruire,
renverser Il p. pas., déguenillé.

desravine, s. f., violence,
fureur.

desreant, p. prés. et adj.,
emporté.

desreement, adv., en dé-
sordre, sans règle, sans mesure.

desreer,v. a., faire sortir du
chemin, de l'ordre,du rang Il dé-
régler, égarer, dérouter, trou-
bler, mettre en mauvais état Il

T. de labourage, changerl'usage
d'une terre destinéeau labour Il

v. réfl., quitter son ordre, son

droit chemin Il quitter une chose
qu'on faisait, cesser de Il se que-
reller, se battre Il v. n., quitter
les rangs Il se séparer de || com-

1 prix demandé Il p. pas., déréglé,
qui s'écarte de la justice, de
l'honneurIl qui est sorti du bon
sent., troublé,farouche Il troublé,



bouleversé,en parlantde choses.
desregner, v. a., détrôner;

priver de la royauté.
desrenc, s. 'm., séparation

de terre faite par un sillon ou
une raie, borne, bornage.

desrendre,v. n., sortir du
couvent.

desrengier, v. a., renverser
les rangs, mettre en désordre,
bousculerIl faire avancer, pres-
ser Il ,parcourir || v. réfl. et n.,
sortir, des rangs, se détacher Il

v. n., être mis en déroute Il bor-
ner, placerdes bornes.

desrenter, v. a.; dépouiller
d'une rente Il libérer une pro-priété des rentres dont elle est

desrés,p. pas., qui n'est pas
rasé.

desressembler (se),v. réfl.,
être dissemblable.

desriequir, v. a., défricher.
desrieuglance,'s. f., dérè-

glement.
desrieule, s. f., dérèglement,

désordre, excès..
desrieuler,v. a., faire sortir

de la règle, dé l'ordre, mettre'en
désordre Il déranger, troubler Il

v. réfl., sortir de l'ordre, du
rang, de la règle.

desrif, s. m., débordement.
desrimer, v. a., mettre en

prose.desrioté,.adj., délié.
desriper (se), v. réfl., faire

triste figure.
desrision, s. f., injure, tort,

dommage.
desriver, v. a., écarter de la

rive il détourner en général II v.
réfl., déborder,se précipiter|j v^

n., déborderIl p.pas., débordé
Il qui s'écartede Il déchaîné, em-porté.
desrobation,s. f., vol.
desrobement, s. m., vol.
desrobeof, s. m. voleur.
desrober, v. a., dépouiller

dela robeV. réfl., ôter sa robe,
se déshabiller.;

desroberie,s. f., vol.
desrobeiire, s. f., vol.
desroc, s. f., T. du jeu de

dés, servant peut-être à expri-
mer l'instant où on les jette
hors du cornet.

desrocheïs, s. m., destruc-
tion, ruine.

de précipiter, renversement,
destruction, ruine. 1

desrochier, v. a., renverser,

renverser, culbuter (quelqu'un)
Il desrochierquelgu'un, lui lan-

cer des pierres d'une hauteur Il
détacher,dégagerT. de chasse,
forcer la bête Il desrochiersa vie;
s'ôter la vie Il v. réfl., se précipi-
ter, se renverser, être renversé
il v. n., rouler d'un rocher, être

précipité, être renversé Il feom-
ber, tomber en ruines.

desroer, v. a., ôter dé la roue.
gné.

desroi, s. m., désordre, de-'
sarroi,confusion,déroutedom-
mage Il' metre en desroi, faire
du mal, causer des pertes
mener a desroi, maltraiter il semètre en desroi, se faire dutort toute actionqui s'écartede
l'ordre, action coupable, mé-
chanceté Il tourment Il parole

tice || rigueur, fierté, orgueil Il

conditionhors du commun, rangexceptionnel vice, défaut h

pompe Il force, vigueur, impé-
tuosité Il ébats, amusementsIl,
plaisir Il a desroi, en désordre,

bruit Il en hâte, à la hâte Il ex-traordinairement, magnifique-
ment,pompeusementen abon-
dance, à tout rompre.desroiement, s. m., désor-
dre, dérangementardeur em-portée action de changer l'u-
sage d'une terre.

desroieûre, s. f., action de
changer l'usage d'une terre.

desrpser,v. a., dégarnir (un
rosier) de ses rosés.desrouer, v. n., se désen-
rouer.desrougir,v. n., cesser d'ê-
tre, rouge-,

desrouilleur,s. m., fourbis-
seur.desrouper, v. a. précipi-
ter..

desroussir, v< a., enlever la
couleurrousse à.

desroute, s. f., désordre.
desrouteemènt, adv., im-

pétueusement.
desro.uter, v. a., rotmpre,

briser, disperser Il tirer, faire
sortir Il v. réfl. et n., sortir des
rangs, se disperser Il s'élancer,
se précipitecIl s. m., désordre.

desrouture, s. f., action de
rompre,de briser, fracture.

desroyauter, v. a., priver
de la royauté.

desrubain, adj., torren-
tueux.

desrubant, s. m., 'précipice,
ravin, pente abrupte.

desrube,s. m., précipice, ra-vin, pente abrupte.
desrubé, adj., escarpéIl tor-

rentueux.
desrubement, s. m., préci-

pice.

desrubion, s. m., pente a-brupte.
desrubison, s. f., pente

abrupte, escarpement.
desrudir (se), v. réfl., se dé-

grossir.
desruer (se), v. réfl., setromper'de rue.desruiner, v. a., ruiner || p.

desrun, s. m., désordre.
desruner, v. a., mettre endésordreIl v. réfl., se déréglerIl

p. pas., en désordre, désordon-
né, déréglé.

dessacrer, v. a., rendre
profane, profaner.

dessag ir, v. n., devenir fou.dessafgnier,v. a., dépouil-
ler d'un signe, d'une marque.dessaingné, adj., qui a per-du tout son sang.dessaint, adj., profane.

dessaisine, s. f., formalitéà
l'aide de laquelle on opérait
l'aliénationd un héritage.

dessaison, s. f., dérange-
ment dans l'ordre de la culture.

.dessaisonner, v. réfl., s'é-
carter de, abandonnerIl v. n.,mourir.

'dessardir,v.,a., dépecer.
dessarpelir, v. a., dépouil-

ler.
*dessarter, v. a., défricher.dessavant, adj., ignorant Il

dessavant de son sens, qui est
hors de sens.dessavoir, v. a., ignorer Il

p. pas. pris adj., ignorant,desseant, adj., messéant.
.desseeler, v. a., enleverle

sceau de Il p. pas., dont le sceauest enlevé,, qui ne porte pas de
sceau.dessegier, v. a., faire lever
le siège de ôter les assises
d'une fondation Il ôter d'un
siège fig., délivrer Il v. réfl.,
aban onner le siège d une place.

dessegurance,s. f. V. DEs-
SEU RANGE.

desseicheresse, s. f., état
de ce qui est sec.dèsseicheur,adj., qui des-
sèche.

desseignal; s. m., armoirie,desseler,v. a., jeter hors de
la selle Il v. n., quitter la selle,
tomber.

dessemblablement, adv.,
d'une manière dissemblable.

dessemblableté,s. f., qua-lité de ce qui est dissemblable.
dessemblance, s. f., diffé-

rence.dessemblant,adj., dissem-
blable.

dessemblee, s. f., action de
dissoudre une assemblée, sépa-
ration.

dessembleement, adv., sé-
parément,en particulier.

1. dessembler, v. a., sépa-
rer, briser, rompre Il v. n., se sé-
parer, être séparé.

2. dessembler, v. n., diffé-
rer, être dissemblable.

desseniondre, v. a., con-tremander Il p. pas., non averti,

dessempartir, v. a., sépa-
rer.dessener, v. n., perdre le

perdu le sens, la raison.
dessenir,y. a., rendre fou Il

Y. réfl. et n., perdre le sens, la
raison.

dessensé, adj., qui a perdu
le sens.dessentir, v. a., désap-
prouver Il v. réfl., changer d'a-
vis, refuser son consentementse séparer.

1. desseoir, v. n.,descendre.



2. desseoir, v. n., ne pas
seoir, déplaire.

desseparacion,s. f., sépa-
ration.

desseparer, v. a., séparer.
desserrer, v. a., lancer, as-

séner (un coup) ouvrir Il déve-
lopper, exposer v. n., être lan-
cé If s'en aller, partir.

desseûr, adj., qui n'est pas
sûr, qui n'est pas en sécurité.

*desseûrance, s. f., manque
de sécurité, de confiance (dans
une personne).

desseûrera v. a., déconcer-
ter, troubler les idées de, met-
tre hors de soi Il v. réfl., se dé-
concerter,se troubler, être éper-
du, horsde soi.

desseüreté,s. f., défaut de
sûreté.

dessevelir,v.. a., désenseve-
lir, déterrer.

dessevrable, adj., qui peut
être séparé.

dessevrage, s. m., sépara-
tion, division.

dessevraille, s. f., sépara-
tion, départ, désunion.

dessevrance, s. f., sépara-
tion rupture de mariage, divor-
ce éloigneraientIl marque, signe
distinctif Il distinction, accep-
tion.

dessevree,s. f., séparation
rupture de mariage, divorce.
dessevreement,adv., sépa-

rément, à part.
dessevrement,s. m., sépa-

ration Il rupture de mariage, di-
vorcedistinction, différence Il

acception.
dessevreor, s. m., celui qui

partage, qui divise.
dessevrer, v. a., séparer, t

diviserIl dissoudre(un mariage)
distinguer, discerner, choisir

entre plusieurs Il partager Il pri-
ver Il n., se séparer Il être sé-
paré, partir Il se distinguer Il s. t
m., séparat.ion, départ Il action
d'enlever,de se dépouiller.

dessevreûre, s f., sépara- 1

tion. i
dessevrir, y. a., séparer. c
dessevroison, s.'f., sépara- c

tion Il désertion,abandon,délais- c

sement.
dessieiité, adj., qui a perdu

le sens. <dessillaber, v. a., séparer
un mot en syllabes. <

dessiller (se), v. réfl., se sé-
parer.dessimer, v. a., diminuer
la nourriture de.

dessir, v. a., démolir.
dessirance, s. f., action de

déchirer.
dessochonner (se), v. réfl.,

dessodement, s. m., action
de rompre, de briser.
1

dessoder, v. a., disjoindre,
briser Il v. n., être brisé, rompu.dessodosement, adv., sou-
dainement.

dessoigné, adj., exempt de
soins, libre d'occupations.

dessoiver, v. a.i désaltérer.
dessoivre, s. m. et f., sépa-

ration Il bornage, mesurage, ar-
pentage, limitationIl fig., priva-
tion d'une faculté.

dessolé, p. pas., qui n'a' pas
de semelle.

dessoler, v. a., enlever du
sol.

dessonier, v. a., décharger,
libérer.

dessorceleis v. a., désen-
sorceler.

dessorti, adj., désassorti.
dessortir, v. n., sortir, s'é-

lever.
dessoter, v. a., surprendre.
dessoucier (se), v. réfl.,

prendre du souci, s'inquiéter.
dessoute, prép., sous,
dessouvenant, p. prés. et

adj., qui oublie.

Il p. pas.,quia perdule souvenir.

ger.dessudacion, s. f., sueur
excessive.

dessuer, v. a., essuyerIl fig.,
effacer Il suer pour quelque cho-
se, l'obtenirpar la sueur.destabler, v. a., faire sortir
de l'étable..

destablir, v. a., priver en-
lever.

1. destachier, v. a., plan-
ter, ficher Il palissader, fortifier.

2. destachier, v. n., lancer
des traits Il s. m., action de lan-
cer des traits.

destaier, v. a., nettoyer.
destaignable, adj., qu'on

peut éteindre.destaignement, s. m., ac-
tion d'éteindre.

destaindre, v. a.,préserver.
destaint,s. m., sortededrap.
destainte, s. f., extinction.
destainture, s. f., marque,

tache.
destal, s. m., carnage.
destalenter, v. a., ôter

l'envie de faire une chose, décou-
rager Il déconseiller (quelque
chose) Il v. réfl., perdre l'envie
de, se découragerIl p. pas., dé-
couragé, déconcertéIl qui a per-
du le désir, la volonté, dégoûté.

destamé, adj., qui n'est pas
étamé.

destance, s. f., désaccord,
querelle.

destancion, s. f., éloigne-
ment, longue distance.

destançoner,v. a., ôter les
étançonsde.

destandillier, v. n., s'éten-
dre.

destapiner (se), v. réfl.,
quitter son déguisement.

destasser, v. a., retrancher,
ôter du tas Il disperser Il lancer
de divers côtés Il déranger.

desteindre, v. a., éteindre,
apaiser, ternir, détruire.

desteler, v. a., lancer|| dé-
tailler, développer Il v. n., se
précipiterlancer des traits.

destendre, v. a., étendré

asséner (un coup) en étendant
le bras |f disperser, séparer ||v.
réfl., se dresser, se redresserIl

Il se précipiter, s-'en aller Il se
isperser Il v. n., partir avec
vélocité, en parlant d'un trait,
d'un cheval Il se précipiter, s'é-
lancer, fuirmanquer.

destendue, s. f., étendue
d'un pays.destenir, v. n., lâcherprise.

destens, s. m., district, ter-
ritoire.

dester,v. n., être éloigné.
desterrer, v. a., dépouiller

de sa terre.
désteser,v. a., brandir (une

arme) || v. n., décharger un
coup.destestimonier, v. a., détes-
ter.

destin, s. m., destination,
intention.

destinable, adj., marqué
par le destin, fatal.

destinacion, s. f., fortune,
aventure JJ devant destination,
prédestination.

destincier,v. a., détaillerIl

ex-doser point par point.
destincion,s. f.,marque dis-

tinctivc.
destine, s. f., destinée, des-

sein.
destinee, s. f., résolution,

force, vigueur || a bonne desti-
nee, heureusement,Dieu merci.

destinement, s. m., destin.
destiner,v. a., décider, fixer,

déterminer il prédestinersou-
haiter Il annoncer, assurer|| dirir

destiriteement,adv., sépa-
rément.destintement, s. m., dis-
tinction.

destinter, v. a., distinguer,
différencier 11, exposer distincti-
vcnient, en distinguant Il sépa-
rer Il p. pas. et adj., différent,
distinct Il distingué, éminentlj
marqué de distance en distance,
nuancé.

destisier, v. a., éteindre (le
feu).

destistre, v. a., détisser.
destituer, v. a., déprécier.
destochier (se), v. réfl., se

séparer Il v. n., partir, s'en al-
ler.

destoier, v. a., sortir'd'un
étui, d'une enveloppe |fig., dé-
couvrir, reconnaître exposer,
raconter.

*destoiler, v. a., enlever la
toile de.

destolir, v. a., ôter, enlever,
prendrefig., détourner, empê-
cher, prévenir, retenir Il v. réfl.,
se dégager, échapperIl p. pas.,

destomber,v. n., tomber,
faire une chute au sens moral.

destomir, v. a., réveiller, a-
nimer.

1. destor,s,m., lieu détourné,
écarté Il détournement Il destor
de matn,tourde main Il obstacle,
empêchement.



2. destor, s. m., combat, si.-
tuation pénible, nécessité. Cf.
ESTOR.

destorbage, s. m., trouble,
ennui.

destorbaille,s.f., trouble.
destorbance, s. f., empê-

hostilétrouble d'esprit, agita-

destorbe, s. m. et f., troubleIl empêchementIl ce qui sert à
faire obstacle, à résister.

destorbee, s. f., trouble,
empêchement,

destor bernent, s. m., trou-

destorbeor,s. m., celui qui
trouble, perturbateur.

destorber, v. a., empêcher,

épargner Il endommager, détrui-

trouble Il v. réfl., se troubler,
s'étonner Il s'écarter.

dèstorbeson, s. f., trouble,
empêchement.

destorbier, s. m., trouble,
empêchement, vexation Il faire-
deatorbier de, mettre en désor-
dre, bousculer.

destorcher, v. n., tomber à

destorchier,v. a., enlever en
essuyant.

destorcion, s. f., extorsion.
destordi, adj.; revenu, d'un

1. destordre, v. a:, détour-
ner Il détacher Il entraîner Il dé-
rouler, déployer il v. n., se dé-
tourner Il v. réft., se débarrasser,
se délivrerse séparer, se divi-
ser.destoreillier, v. a., détor-
dre, enlever.

destorer, v. a., détruire.
destornail, s. m., -chemin

destorné, s. m., chemin dé-
tourné.

destornee, s. f., chemin dé-
tourné moyen détourné.

destorneement, adv., di-
versement.

destornement, s. m., dé-
tour Il endroit détourné, écarté.

destorneor, s. m., celui qui
détourne.

destorner, v: a., faire sui-

tournéempêcherIl éviter || pré-
server Il v. n., se garer de || hé-
siter Il p. pas., éparpillé.

destorsement, adv., en vo-lant.
destort,s. m., détournement,

frustration.
destortillier, v. a., ouvrir Il

v. réfl. et n., se détourner, sesépareril p. pas., élancé.
destouillier, v. a., enlever

ce qui souille, ce qui salit Il dé-
mêler.

destoupement, s. m., action
de déboucher,d'ouvrir.

destouper, v. a., déboucher,
ouvrir.

destoupillier,v. a., débou-
cher.

destoute, s. f., empêche-
ment Il chemin détourné, de tra-
verse.'

destouter, v. a., enlever,
supprimer'.

destraignable, adj., qui
peut être contraint Il dont on
peut saisir le revenu.destraignance, s. f., op-
pressionIl puissance.

destraignanment adv.
excessivement, terriblement.

destraignant, adj., qui
presse, qui serre, qui tourmente.

destraignement s. m.,
contrainte, oppression.

destrainçon,s. f., angoisse,
souffrance contrainte.

destramdant, adj., qui res-
serre.destraindre, v. a., resser-
rer il serrer, presser,tourmenter,
vexer, opprimerIl serrer de près,
poursuivre avec vigueurIl con-

prisonnierexiger par la con-
trainte Il empêcher, entraver Il

•v. n., devenirobligatoire, entrer
en vigueurIl v. réfl., se priver.

destraint, s. m., moyen de

destrainte, s. f., contrainte,
rigueur il détresse Il crainte.

destraitier, v. a., débarras-
ser des traits.

1. destral, adj., qui est à
droite.

2. destral, s. m., hache, co-

destrampis, s. m., chemin
détrempé.

destrance, s. f., détresse.
destraper,v.a., débarrasser,

délivrer, dégager Il se débarras-
ser de Il v. n., se .débarrasser, se

destraquer(se), v. réfl., se

destravéement,adv., con-

destraver, v. a., séparer,
arracher Il rompre, briser || dé-
traquer, dérangeril destraver le
siège, le lever troublerIl répri-

n., décamper || p. pas., déchaîné,
effréné jj soulevé, mutiné déré-

1. destre, s. m., côté droit Il

en désire, en droite ligne Il sorte

2. destre, s. f., lien.
destrebort, s. m., tribord.
destreçable, adj., rigou-

reux, cruel.
destrece, s. f., étroitesseIl

lieu étroit, resserré, défilé Il ce
qui serre, ce qui presse cruelle-
ment, angoisse Il désir pressant
Il rigueur Il contrainte Il force Il

puissance, pouvoir Il juridiction
Il saisie Il dépendance.
destreceus, adj., qui cause

de la détresse.
destrecier, v. a., resserrer,

mettre à l'étroit omettre en dé-
tresse il contenir.11 empêcher Il

v. réfl., se faire du mal || p. pas.,
angoissé.

destreer, v: a., marcher à la
droite de.

destreinor, s. m., celui qui
opère une saisie.

destrempable, adj., qui
peut être trempé.

destrempance, s. f., mé-
lange Il actionde faire détremper

il intempérie.
destrempé, àdj., immodéré,

excessif Il dérangé..
destrempeement,adv., im-

modérément.
destrempement,s. m., mé-

lange fonte.
destremper, v. a., tremper

Il méianger, modérer.
destrempure;s. f., mélange.
destrer, v. a., être à la droite

de, accompagner.destribution, s. f., rétribu-
tion, gage.,

1. destrier, adj.droitier,
2. destrier,. s. m., sorte de

destriere, s. f., sorte de bar-
que vénitienne.

destrivé, adj., opiniâtre.
destrivement,s. m., lutte,

destrochere,s. f., bracelet.
destrochier, v. a., séparer,

rompre,arracherv. n., se sé-
parer, se débander.

destroier, v. a., presser,
serrer, retenir prisonnier, tenir
à l'étroit Il rompre interrompre,
leverp. pas., brisé de fatigue,

destroissement,s.m.,resser-
rement, diminution, suppression.

destroisser (se), v. réfl., se
mettre dans la détresse, dans

1. destroit, adj., resserré,
étroit, pressé Il accablé, abattu
par la maladie, la douleuran-
goissé, chagriné, triste, inquiet
Il sévère, rigoureux rigoureux,
en parlant de chose rude, dif-
ficile Il pressé, accéléré || particu-
lier, privé.

2. destroit, s. m., lieu res-serré, prisonétroite Il lieu étroit,
difficile Il gêne, peine, rigueur Il
difficulté, embarras Il nécessité,
détresse Il district, étendue d'une
juridiction, la juridiction même
Il droit de punir, de contraindre

troit, étroitement il adestroitde,
à l'étroit de, dans la disette de.

3. destroit, adv., étroite-

destroitement, adv., d'une
manière étroite Il rigoureuse-
ment,exactement,expressément,
fortement, vivement, griève-
ment.

destrciteté, s. f., étroitesse
rigueur.
destropeler (se), v. réfl.,

abandonnersa troupe.
destro er, v. n., se retirer,

destror, adj., droit, par op-position à gauche.



destrosserv. a., décharger,
déballeril v. réfl. et n., se dé-
barrasser || v. n., se reposer.destroté, adj., qui trotte,
mal.

destroubler,v. a., troubler.
destrousse, s. f. pillage,

brigandage, vol..
destrousseement, adv.,ou-

vertement, naturellement, sim-
plement.

destruance, s. t., destruc-
tion.

destruiable, adj., qui cause
la destruction,permcieux.

destruiement, s. m., des-
truction, ruine.

destruieor, s. m., destruc-
teur.

destruire, v. a., ravager Il

faire décheoir.
destruisable, adj., destruc-

teur.
destruisant, s. m., destruc-

teur.destruisement, s. m., dé-
struction.

destruiseor, s. m., destruc-
teur Il celui qui gaspille.

*destruiseresse, s. f., celle
qui détruit.

destruisible, adj., destruc-
teur.

vdestruision, s. f., souffrance
qui détruit.

destruite, s. f., destruction.
destruitement, s. xn., des-

truction.
desumer, v. a., dépouiller

entièrement.
desuner, v. a., séparer.
desurper, v. a., usurper.
desuser, v. a., perdre l'usage,

l'habitude de, cesser de prati-
quer, de se livrer à, oublierIl

faire un mauvais usage de v.
réfl., s'user.

desvalor, s. f., objet sans
valeur.

desvanter, v. a., vanter à
l'excès.

desvé, adj. et s. m., fou, fu-
rieux, forcené Il violent, cruel.

desveement, adv., furieuse-
ment, follement, d'une manière
extravagante.

desveillier,v. a., réveiller.
desveloper, v. a., découvrir,

dévoilerIl excuser, disculper Il

v. réil., se débarrasser.
desvendu, adj., qui n'est

pas vendu.
desveoir, v. a., voir à faux,

méconnaître.
desvèr, v. n. et réfl., être,

'devenir fou, être, devenir fu-
rieux Il desver du sens, desver le
sens, devenir fou Il desver de, se
desver de, avoir un désir fu-
rieuxde, faire des efforts furieux
pour Il v. a., faire perdre la rai-
son à.

desverdir (se), v. réfl., per-
dre sa verdure.

desvergoigne, s. f., impu-
dence.

desvergoignqus, adj., im-
pudent.

desvergoigneuse m e nt,

adv.,sansvergogne,sans pudeur, 1

honteusement.
desvergoignier(se),v.réfl.

être impudent.
desvergondance, s. f., im-

pudence.
desvergondeement, adv.,

impudemment. (

desvergondement, s. m., 4

impudence.
desverie, s. f., folie, fureur

Il action mauvaise.
desvertuer,v. a., faire per-

dre courage Il rabaisser, ravaler
|| p; pas., qui a perdu sa force.
desvest, s. m., T. de cout.,

dévêtissement.
desvestement, s. m., dévê-

tissement.
desvesteûre.s.f.,T. decout.,

dévêtissement.
desvestison, s. f., T. de

cout., dévétissement.
desvestoir (se), v. réfl., se

dévêtir.
desveuler (se), v. réfl., se

dévoyer, quitter, abandonner.
desviacion, s. f., folie.
desvideûre, s. f., dévidoir.
desvier( v. a.; desvier ses

sens, perdre la raison || v. réfl. et
n., devenir fou, perdre la raison
Il p. pas., desvié du sens, in-
sensé, fou.

desvigouré, adj., qui a per-
du sa vigueur.

desvirginer,v. a.,ôter la vir-
ginité à.

desvoer, v. a., désavouer.
desvoi, s. m., erreurde route

Il détour, ruse, fraude.
desvoiable, adj., où il est

difficilede ne pas s'égareril inac-
cessible, impraticableil fig., obs-
cur Il qui égare Il facile à détour-
ner.desvoiableté, s. f., lieu où
il n'y a pas de chemin frayé il

chemin impraticable Il action
qui s'écarte de la droiture, du
devoir.

desvoiance, s. f., éloigne-
ment. du vrai chemin Il détour,
perfidie.

desvoiant, adj., en parlant
d'un chemin, où l'on s'égare fa-
cilement.

desvoie, s. f., erreur de che-
min.

desvoieement, adv., en
prenant une fausse route, en s'é-
garant || fig., en s'égarant de la
raison.

desvoiement, s. m., che-
min impraticable il action de
s'écarterdu vrai chemin il action
de s'écarter de égarement au
sens moral il égarementd'esprit,
délire.

desvoieor, s. m., celui qui
fait sortir de la bonne voie.

1. desvoier, v. a., pousser
hors de la voie,écarter,égarer,au
propre et au figuré détourner
(quelque chose) Il placer loin
de la route, placer à l'écart
délaisser, abandonnerIl dissiper
|| v. n., s'écarter, s'égarer Il p.

pas., écarté de la route, écarté,
reculé.

2. desvoier, v. a., délimiter.
desvoierie, s. f., action de

s'écarter de la raison, de la jus-
tice.

desvoiler, v. a., débarrasser
(un bateau) de la voile faire
quitterle voile, la vie religieuse
Il p. pas. délivré,^débarrassé.desvoison,s. f., folie, fureur,
rage Il acte de fureur.

desvoloir, v. a., cesser de
vouloir, ne pas vouloirIl v. n.,
changer d'avisIl desvoloir a, être
d'un avis opposé à celui de Il v.
réfl., changerd'avis.

desvorce, part. fém., sépa-
rée.

desvordier (se), v. réfl.,
avorter.

desvoultement,s. m., ac-
tion de faire cesser l'envoûte-
ment.

desvoulter, v. a., faire ces-
ser l'envoûtement(de quelqu'un).
desvoultoire s. f., dévi-
doir.

dèsvueil, s. m., mauvais
v ouloir.

desvugler, v. a., crever les
yeux à || v. réfl., fermerles yeux
Il p. pas., quifermeles yeux.desvuideresse, s. f., celle
qui vide.

desvuideur,s. m., dévidoir,
poulie.

desvuidier, v. a., vider Il

lancer.
desvuier,v. a., dévider.
desvyner,v. a., enfoncer.
deswarandé, adj., dépour-

vu de garant, de protection.
det, s. m., dette.
détail, s. m., ruine, perte.
detailierie, s. f., marchan-

dises vendues au détail II droit
sur les marchandisesdétaillées.

detailleur, s. m., tailleurIl

marchand au détail.
detailleresse, s. i., mar-

chande au détail.
1. detaillier, v. a., tailler,

couper, découper, entamer Il dé-
chirer Il raboter,1 polir Il v. réfl.,
se tailler en pièces.

2. detaillier, adj., qui vend
au détail.

detaillir,v. a., vendreau dé-
tail.

detaillure", s. f., garniture.
detaire, s. m., temps, pério-

de.
detarasser,v. a., raser, dé-

molir.
detardement,s. m., retard.
detarder, v. a., retarder,

différer Il v. réfl., tarder.
detargement,s. m., retard.
detargier, v. a., retarder,

différer Il v. n., être en retard.
detarier, v. a., tourmenter.
detaster, v. a., tdter à plu-

sieursreprises.
deté, s. m., débiteur.
detecter, v. a., découvrir.
detempteresse, s. f., celle

qui détient.
detemerité, s. f., témérité.



detenance, s. f., puissance.detencement, s. m.. con-trainte.
detencier, v. a., tancer, ob-

jurguer Il forcer, contraindre.
detenement, ,s. m., action

de détenir /1 puissance faction

par grant detenement, pendant
un long espace de temps.

deteneor, s. m., celui qui
tient, qui détient, détenteur.

deteneûre, s. f., état de ce-
lui qui est retenu, séjour.

détenir, v. a., retenir Il em-pêcher Il v. réfl., s'abstenir Il se
tenir.

detenter, v. a., détenir.
détention, s. f., prescription.
détenu(au), loc. adv., à pro-

portion.
détenue, s. f., détention, ac-

tion de détenir Il retard, délai.
1: deteor, s. m., débiteur.
2. deteor, s. m., créancier.
deteresse, s. f., débitrice.
deterievs. f., dette.
deterieurement, adv. de

manière à causer du dommage.
deterioremènt,s. m. dété-

rioration, dommage.
determinable, adj., fixe,

précis.
determinablement, adv.,

distinctement, sûrement, en dé-
tail.

determinaison, s. f., défi-
nition, fixation, décision.

determinateur, s. m., syn-
dic, arbitre.

determinatif, s. m., syndic,
arbitre.

determinative, s. f., déter-
mination.

determineement, adv., dé-
finitivement.

determinement,s. m., dé-
termination, fixation Il paroxys-
me.determineor, s. m., celui
qui fixe, qui détermine.

déterminer,v. a., terminer
Il reconnaître, constater après

examen Il démontrer || y. n.,
prendre une résolution,se déci-
der, se prononcerIl v. réfl., s'ex-
terminer, se tuer de chagrin.

déterrer, v. a., intimider,ef-
frayer.

detes, s. m. pl., désastres Il

mettre en detes, défaire.
detestabilité, s. f., qualité

de ce qui est détestable.
detesteur, s. m., celui qui

déteste.
detirement,s. m., action de

tirer.
detirer, v. a., tirer, étirer Il

retirer, distraire, ôter Il détour-
ner Il disperser Il opprimer,vexer

v. n., sortir en s élançant.
detistre, v. a., couvrir de

tissus.
détordre,v.a., tordre Il tour-

menter Il v. n., être tordu.
detorse,' s. f., action de dé-

tourner, détournement Il che-
min détourné, détour, écart
retard.

detorsement,s. m., état de
ce qui est tordu.

detorser, v. a., tordre.
detorsion, s. f., action de

tordre.
detortis, s. m., action de setordre les mains.
detorture, s. f., action de

tordre.
detractement, adv., en blâ-

mant, en médisant.
de tracter, v. a., tirer, ôter

Il refuser.
détracteur,s. m., celui qui

fait sortir du bon chemin.
detracteus,adj., médisant.

4
detractif, adj., médisant.
detraction, s. f., action de

tirer, d'ôter Il tiraillement d'es-
tomac Il calomnie.

detractivement,adv., com-
me un détracteur.

detractoire, adj., médi-
sant.

detraiant, adj., médisant.
detraieor, s. m., et adj.,

médisant, calomniateurIl dissi-
pateur.

detraier,v. a., tirer.
detraieresse, adj. f., médi-

sante.
detraieus, adj., médisant.
detrainer, v. a., tirer.

jusqu'à épuiser le lait Il tirer à
quatre chevaux, écartelertour-
turer, tourmenter,fatiguer dis-
traire il dissiper 1 calomnier,dif-
famer Il décider1 v. n., médire,
s'opposer à|lp. pas., exténué,
affaibli.

detrait, s. m., m'édisance, j
calomnie.

detranchant, p. prés. et
adj., tranchant.

detranchement, s. m., ac-tion de couper, de trancher, de
déchirer.

detrancheûre, s. f., inci-
sion.

detranchiér,v. à., trancher,
couper, tailler Il arrêter il donner
des tranchées à Il p. pas., décidé,
rendu(en parlant d'unjugement)
Il soliers detranchies, souliers

d une longueur extraordinaire
qui furent longtemps de mode
au xiv, siècle.

détraquer, v. a., décrier.
detra verser, v. a., se met-

detres.adv.et prép.,derrière
Il au detres de, derrière Il s. m.,derrière.
detri, s. m., délai, retard.
detriacion, s. f., action de

séparer,distinction, choix.
detriance, s. f., retard, dé-

lah
detribl'ement, s. m., action

de broyer, ce qui est broyé.
détribler, v. a., broyer, é-

detrie, s. f., délai.
detriemence,s. f., retard.
detriement; s. m., retard,

délai.
1. detrier, v. a., détourner,

écarter, séparer Il troubler, tour-

menler Il retarder, différer il dif-
férer d'accorder la demande de
Il v. n.,hésiter Il languir Il v. réfl.,
tarder, différer traîner en lon-

*detriers, V. Detres.
detroer, v. a., percer Il nuire,

faire du tort à.
detronçoner,v. a., couper,

mettre en pièces.
detrouver, v. a., découvrir,

mettre en lumière.detrunchier, v. a., décapi-
ter.

detuer, v. a., tuer.
deturpable, adj., honteux,

deturpation, s. f.; enlaidis-
sement, endommagementIl avi-
lissement,abaissement.

deturpe, s. m., mépris, hu-
miliation,affront.deturper, v. a., souillerIl re-garder comme honteux.

deugié. V. DSLGIÉ.
deugier, v. a., traiter délica-

tement.
deulemènt, s. m., deuil.
deunir, v. ai, désunir.
deus, adj. num.; deus et

deus, deux à deux Il aller entre
deus, s'entremettre Il saillir de
deus en truis, passerrapidement
des uns aux autres.

deuspicie, s. f., auspice, au-
gure.deutronomis, s. m., Deuté-
ronome.devable,adj., redevable.

devaincre, v. a., vaincre.
dévalée, s. f., descente.
devalement, s. m., action

de dévaler.
dévaler, v. n., descendre

tomber Il fig., faire erreur Il s.
m., descente, penchant.

dévaluer, v. a., défalquer,
retrancher.

devancement, s. m., action
de devancerIl état de celui qui

devancestre, s. m., prédé-
cesseur.devancie, s. f.; a la devan-
cie, au devant.

1. devancier, v. n., aller enavant, aller le premier.
2. devancier, adj., le pre-mier qui a une chose il hâtif,

printanier, précoce.
devancierement,adv., pre-mièrement,d'abord.
devancir, v. a., prévenir,

précéder.
1. devant, prép., avant ||

mieux que Il par devant, avant
Il en devant, auparavant Il ça
devant, auparavant il ce' devant
derrière, à tort et à travers Il

devant ce que, en devant ce ue,
devant la que, avant que Il ve-
nir devant, préoccuper Il aller
au devant, estre au devant de
quelquechose, l'empêcher.

2. devant, s. m., partie an-térieure du corps, poitrine.
devantail, s. m., tablier.
devantalor, s. m., prédé-

cesseur.



devantcburant, s. m., a-
vant-coureur.

de vantée,s, f., contenu d'un
tablier.

devantel, s. m., tablier.
devanter, v. a., acquitter

devanterien,adj.,antérieur,

précédentIls. m., prédécesseur,
ancêtre.

devanterienement, adv.,
antérieurement,précédemment,
auparavant.

devantet, s. m., tablier.
devantier, s. m., prédéces-

seur.devantierement, adv., au-
paravant.

devantjouer, v. n., pcélu-
der.

.devantpuiant,s. m., degré,
marchepied.

devantrier, s. m., prédé-
cesseur, ancêtre.

devanture, s. f., devant Il a
la devanture,par devant.

devasteor, s. m., dompteur.
devaster (se), v. réfl., se.

déverser.
deveable, adj., qui refuse Il

au sens passif, interdit.
deveance, s. f., défense.
deveement, s. m., défense,

prohibition.
deveer, v. a., défendre, pro-

hibe^, interdire Il deveer que, dé-
fendre de Il empêcher, refuserIl

deveer de, retenir de \Jjour de-
ved, jour néfaste.

devenir, v. impers., s'agir Il

se devient, peut-être Il devient,
par hasard.

devens, prép., dans adv.,
dedans, intérieurement1 la en
devens, dans l'intervalle.
deventrainement,adv., en

dedans.
deventraineté, s. f., ordre

intérieur, disposition intime Il

facultésintimes de l'âme.
deventrien,adj., du dedans,

de la vie intérieure, spirituelle.
deveoir, 'v. a., voir, aperce-

voir Il convaincre.
devergoigneus, adj., hon-

teux.
*deversefier, v. a., diversi-

fier.
'déversement, adv., diver-

sement.
dèvese, s. f., pâturage ré-

servé.
deviage, s. m., trépas,mort.
deviance, s. f., trépas, mort.
device, s. f., richesse.
devicios, adj., riche.
devideau, s. m., dévidoir.
devidet, s. m., dévidoir.
devié, s. m., défense, prohi-

bition, refus il interdiction, ex-
communication Il lieu interdit.

deviement, s. m., trépas,
mort.

devier, v. n., mourir Il dévier
du monde, mourir Il v. a., faire
mourir, tuer.

deviler, v. a., vilipender,in-
sulter, mépriser.

1. 'devin, s. m., erreur.

2. *devin, s. ni., intention
secrète, maléfice.

3. devin, s. m. théologien.
devinable, s. f., divination.
devinace, s. f., divination.
devinas»* s. m., 'divination.
devinai!, s. m., chose qu'on

devine, conjecture.
devinaille,s. f., chose qu'on

devine Il action de deviner, divi-
nationprédictionIl conjecture,
parole digne de peu de foi Il être
énigmatique, monstre.

devinance, s. f., science de
la divination.

devine, s. f., prédiction.
devinel, adj., divin.
devinement, s. m., action

de deviner, divination, ce qui
est annoncé par un devm.

deviner,v. a., enseigner, ra-
conter Il signifier Il souhaiterIl

induire en erreur Il soupçonner.devinité, s. f., théologie.
devinoison, s. f;, science de

deviron, prép., environ,
vers.

1. devis, s. m., division, par-
tage Il séparation Il différence Il

différend, dissension il .disposi-
tion, désir, volonté, décision Il
ordre, beauté Il a devis, par de-
vis, en bel ordre, d'une manière-
bien ordonnée, à souhait, mer-
veilleusement.

2. devis, p. pas., divisé Il dé-
claré, exposéfixé.

devisablè, adj., qui peut
être divisé, partagé.

devisage, s. m., sorte, ma-
nière.

devisaille, s. f., sorte, ma-
nière.

devisance, s. f.; action de
deviser, de raconter, récit Il par

sagesse.devisanment, adv., à part,
séparément.

devise, s. f., séparation,divi-
sion,partage,intervalle,distance
Il mettre a devise, mettre en
pièces ce qui distingue, diffé-
rence livrée, couleursLesta-
ment, dernière volonté Il plan,
dessein, convention Il volonté,

tien, conversationIl faire devise,
faire mentionIl audience, séance
d'une cour de justice manière,
sorte, genre, qualité il a devise,
par devise, à gré, à souhait,

veilleusementIl de compte fait,'
exactementil à discrétion, entiè-
rement, absolument certain-
ment.

devisee,s. f., récit Il manière,
sorte.

deviseement, adv., à part,
séparément,distinctementil par
règlement,par convention.

devisement, s. m., division,
partage || volonté stipulation,
condition, manière Il parole,
conte, entretien.

devisebr, s. m., personne
chargée de faire: un partage Il

juge, arbitre en général Il celui
qui fait le devis d'un ouvrage,
celui qui imagine il testateur Il

causeur, narrateur, conteur.
deviser, v. a., partager Il at-

tribuer, assigner Il ranger, met-
tre en ordre tracer le plan, di-
riger, ordonner la construction
de Il régler, prescrire Il exposer,
raconter Il dicter Il mettre parécrit et en détail Il choisir, dési-
rer, souhaiter|| v. n., faire une
séparationil s. m., action d'or-
donner.

devision, s. f., partage, sépa-
ration Il différence Il description
Il ordre Il traité, stipulation,con-sorte Il délai, temps Il manière,

devocieus, adj., dévot, dé-
voué.

devocion, s. f., dévouement
Il jurement Il désir Il image pour

laquelle on a de la dévotion.
1. devoir, s. m., dette,tribut,

impôtIl hommageIl T. de joute,
disposition, préparation qui se
faisait avant le combatIl franc
devoir, T. de coût., charge que
doivent les hommes de franche
etiîbre conditionpour usage de
bois, pour pacage, pasnage, itc.

Il faire devoir, ^rendre service Il

mettre a son devoir, régler.
2. devoir, v. a., exiger || ré-

clamer Il mériter Il v. n., avoir
l'habitudede Il que doü? à quoi
tient, pourquoi?

devol, s. m., action de dé-
couvrir, de dévoiler il a plein de-
vol, publiquement.

dévoie, p. pas., dévolu, por-
devoler, v. n. et réfl., voler,

courir v. a., prononcer.devolt, p. pas., dévolu.
devolter (se), v. ,réfi., se

vautrer.
devolver, v. a., attribuer Il

v. n., échoir par dévolution.
devorable, adj., qui dévore,

glouton, pillard.
devorablement, adv., glou-

tonnement,avec voracité.
devoracioh, s. f., action de

dévorer.
devorage, s. m., action de

dévorer.
devoratif, adj. vorace,

glouton.
devorement, s. m., action

de dévorer.
dévorer, ,v. a., maudire Il

tailler en pièces.
devoreresse,s. f., celle.qui

devorir,v. a., dévorer.
dévot, adj., dévoué.
dévotement, adv., avec dé-

vouement.
dévouement, s. m., voeu.devoutrer (se), v. réfl., se

vautrer.
dextérité, s. f., rectitude.
dextrier, s. m., bracelet,

anneau.di, s. m., jour.
diablement, s. m., le pou-

voir du diable, le diable même.



diabler, v. a., calomnier.
diablette, s. f., sorte de

champignon.
diablier, s. m. assemblée

de diables..
diabolous, adj., diabolique.diacarparis, s. ni., sorte de

remède.
diacitenitain, s. m., sorte

de remède merveilleux.
diacodos, s. ni. sorte de

pierre précieuse.
diacre, s. f., tunique desti-

née au diacre.
diacrerie, s. f., fonction de

diacre.
diacreresse, s. f., diaco-

nesse.diademal, adj., de diadème.
diadragum, s. m., traga-

canthe.
diain, s. m., journalier.
diaire, s. m., journal.
dial, s. m.,pièce d'horlogerie,

le rouage à 24 brochettes qui
fait son tour en un jour.

dialetien, s. m., dialecti-
cien.

dialtee, s. f., sorte de médi-
cament.

diamande, s. f., diamant.
diamargariton,s. m., sorte

de remède merveilleux.
diamantier, s. ni:, celui qui

taille les diamants.
diapenté, s m., T. de mu-

sique grecque, îa quinte.
diapentique, adj., qui serapporte à la quinte.
diaspre, s. m., drap de soie

à f2eurs,, à ramages, ou à arabes-
ques.diaspré, s. m., drap de soie
à fleurs.

diatessaron, s. ni., T. de
musique grecque, la quarte.diatessaronique. adj., qui
se l'apporteà la quarte.

diaton, s, m., herbe ouplante médicinale.
dibler, s. m., plat ser-vir des viandes.
dicace, s. L, dédicace |i fête

annuelle d'une église Il foire.
dication, s. f., offrande, sa-crifice Il fête annuelle d'une é-

glise.
dicendre, s. m., samedi.
'dickgrave, s. m. inspecteur

des digues.dicquage, s. ni., digue Il
constructiond'une digue.

dicquaire, s. m., ouvrier
qui travaille à la construction
(les digues.

dicquerie, s. f., action de
construire une digue Il digue.

dicquier,v. a., entourer de
digues, de levées.

dictatoire, adj., dictatorial,
de dictateur.

dictatorie, s. f., dictature.
diction, s. f., mot.
Mictionnerre, s. m., com-

mentateur.
dictoir, s. ni., pièce en. vers

ou en prose.dictum, s. i)]., original du
jugement, minute du dispositif
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remis par le juge au greffier.
didanque, s. m., sorte de

pâtisserie.
diemaine, s. m. et f., di-

manche.
dienne,s. f.,bagatelle,futilité.
dier. v. a., dédier il v: réfl.,

se consacrer.diete, f., manière de vivreration il retraite.
dieter, v. a., nourrir || gou-

verner Il v. n., faire la diète Il
S. ni., repos.dieu, s. m., désignant l'autel
Il dire Dieu, se récrier par mo-

querie.
dieufeel, adj., fidèle Dieu.
dieulever, s. m., élévation

de l'hostie.
dieumenti, adj., qui ment à

Dieu.
diffamable, ad,j. déshono-

rant, diffamant, honteux, igno-
minieux.

diffame, s. m., mauvaise ré-
putation, déshonneur, infamie,
ignominie Il chose diffamante,
ignominieuse.

diffamé, adj., sali, taché,
souillé il décrié.

diffamee, s. f., déshonneur.
diffamement,s. ni., déshon-

neur, infamie.
diffameté, s. f., déshonneur.
diffameur, s. m., diffama-

teur, celui qui déshonore, qui
outrage |î adj., diffamatoire.

diffa meure, s. f.. chose hon-
teuse, ignominieuse.

diffamie, s. chose infâme.
differement,s. m., action de

différer, retard.
différence, s. f., action de

différer, retard Il démêlé, que-
l'elle, différend Il espèce.

different, s. m., gêne Il diflé-
rence,different'er, v. n., différer Il
changer v. a., mettre (quel-
qu'un) en contradictionavec lui-
même.

differer, v. a., distinguer
v. n., diverger d'opinion Il v. réfl..
être différent il se changer, sedéguiser Il se rebeller Il se dis-
penser.difficultable, adj., qui offre
des difficultés.

difficultation, s. f., obstacle,

difficulter, v. n., faire difli-
cuité, rencontrer des obstacles.

diffidation, s. f.. discorde.
diffidence, s. f., défiance.
diffidentement, avec

défiance.
diffiniement, adv., définiti-

vement.
deffinité, s. f., limite.
diffondre, v. a., répandre,

étendre .11 Y. n., se répandre,
s'étendre.

difformer, v. a., rendre dif-
forme Il déformcr|| v. réfl., se dé-
guiser.

diffuge. s. m.j subterfuge,
échappatoire.

difluir. v. a., fuir, éviter Il
v. n., fuir il s.'m., fuite.
(Hlffll'j.

diffuite, s. f., échappatoire.
diffus, p. pas., répandu, dis-

diffuser, v. a.,répandre.
difuseler, v. a., ôter du fu-

seau.digame, adj., bigame.
digart, s. m., éperon.
digeonnois, s. m., monnaie

digerable,adj., facile à di-

digerir, v. a., digérerIl faire

digest, p. pas., digéré |j dis-
pos.digester. v. a., digérer.

digestible, adj., facile di-

digestive, s. f., digestion.
digeti, adj., abattu, découra-

ragé.
dignation, s. f., action de

daigner faire telle chose, bien-
veillance, bonté il témoignage
d'approbation.

dignaument, adv.. avecbienveillance.
dignefier, v. a., donner de la

dignité à Ilv. réfl., se juger digne

digner, v. a., rendre digne Il
supporter Il v. réfl., se compor-
ter dignement.

dignificatioh,s. f., béat itude.
dignité, s. f., relique.
dihomme, s. m., décemvir.
dila.nier, v. a.; déchirer.
dilapideur, s. m., dilapida-

teur.
dilater, v. n., s'étendre, em-piéter Il s'étendre sur une ma-

dilatoire, s. m., délai.
dilectif. adj.. affectueux, dé-

adv., affec-
tueusenjLcnt.

diligaument, adv., diligem-
nicnt.

diligenter, v. n., faire dili-
gel ce."diliger. v. a., chérir.

diliste. adj., de Délie.
dilusoire, adj., illusoire.
diluvier. v. a..inonder, nyyer

dimacion, s. f.. droite de le-
ver 1^ dîme.

dimancherec, adj., endi-
manché, paré de ses habits du
dimanche.

dimars, s. m., mardi il cli-
mars lardier, mardi gras.

diminissement, s. m., di-
minution.

diministrer, v. a., servir Il

diminuacion,s. f., diminu-

diminuement,s. m., diminu-

diminuer, v. n., doigter.
dimiiiut, adj.. diminué.
dimission.s. f., séparationIl



sans homme de dirnission, à
l'unanimitéIl donation.

dinan, s. m., dinandier.
dindart, s. m., dindon.
dindialos, s. m., bête fan-

tastiquc.
dinerie, s. f., provisions de

bouche.
dinstance, s. f., différend.
diocesaire, s. m., chef dio-

césain.
dioes, s. m., jeudi.
dionicle, s. f., sorte de pierre

précieuse.
dionise, s. f., sorte de pierre

dionysiade, s. f., sorte de

diôte, s. f., idiotisme, folie.
dipe, s. m., sorte de mesure

pour les liquides.
dipse, s. f., sorte de petit ser-

pent.
diquedune, s. f., sorted'é-

to ffe.
dire, v. a.; dire devant, pré-

dire dire feves, dire pois, dire
flutes Il se laisser a dire, se lais-
ser persuader|| estre a dire, se
lrouver a dire, manquerIl v. n.,
jouer d'un instrument.

directe, s. f., nouvelle.
directicité, s. f., seigneurie

directe.
direption, s. f., action de

ruiner, de piller.
diris, s. f., sorte de pierre

diriver, v. a., dériver./
diruer, v. a., abattre, ren-

verser, détruire.
diruir, v. a., détruire.
dirumpre,v. a., démolir.

diruption,s. f., destruction.
disabilitie, s. f., impuis-

sance.
1. disable, adj., inhabile.
2. disable, adj., exprimable:
disabler, v. a., déclarer ou

rendre inhabile.
disagreer, v. n., n'être pas

d'accord.
disance, s. f., ce qu'on dit.
disapendant,adj., qùi n'est

pas dépendant.
disassent,s. m., réfus, oppo-

sition, dissentiment.
disavisé, adj., malavisé,peu

avisé.
disavoluper,v. a.. rejeter,

répudier || v. réfl., se dégager de,
désavouer.

discent, s. m., succession,

disceptateur, s. m., celui
qui décide, arbitre, juge celui
qui dispute.

disceptatif,»adj., relatif aux

disceptation,s. f., dispute,
débat.

disceptatrice, s. f., femme
qui dispute.

discepter, v. a., disputer,
discuter.

discernai,adj.. qui est a ju-

discernir, v. a., discerner.
discession,s. f., départ,

discinct,adj., qui n'a point
de ceinture.

disciple, s. m., novice.
discipulage, s. m. école,

noviciat.
disclame, p. m., renoncia-

tion.
disclamer, v. n., proclamer

sa renonciation.
discolorable, adj., mal co-

loré, sans couleur.
discoloracion, s. f., chan-

gement de couleur.
discontinuance, s. f. dis-

continuation, interruption du
droit qu'on a sur un fonds par la
vente qu'un autre, chargé de
conserverce droit, en a faite.

discontinuement, s. m.,
discontinuation.
disconvenue, s. f., chose
qui n'est pas convenable.

discorde s. f. discor-
dance musicale.

discorre, v. a., parcourir,
envahir.

discourir, v. a., parcourir Il

v. n:, courir çà et là.
discours,s. m., cours, cour-

se.discré, adj.,discret,prudent,
sage.discrecion, s. f., distinction,
différence Il partagequalité qui
distingueun homme d'un autre

Il discernement, bon sens, sa-
gesse /1 faculté, liberté.

discreer, v. n., tomber en
discrédit.

discordance || différence || di-
vergence.discret, adj., différent.

discretif, adj., qui sépare;
discrime, s. m., danger Il

discrétionIl ornementde tète.
discriminable,s.. m., orne-

ment de tête.
discriminai, -s.. m., orne-

mentde tète.
discrutiner, v. a., examiner

profondément,scruter.
discursion, s. f., course || fig.,

discus, p. pas., discuté.
discuter, v. n., se détacher,

tomber.
discutir, v. a., chasser Il

examiner, discuter.
disenovain, adj., dix-neu-

vième.
_diserie, s. f., sentence.
diseteur, adj., qui est dans

la disette, disetteux.
disfortune, s. f., infortune.
disgrate, s. f., démangeai-

son..disgreger, v. a., séparer,
diviser, disperser.

disgressement, s. m., di-

disgression, s. f., détour.
dismtere, s. f., dyssenterie.
disinterique, s. f., dyssen-

I tcric.

disjeter, v. a., rejeter, chas-
ser.disjointe, s. f., alternative.

disjointement, adv. sépa-

dislocature, s. f., disloca-
tion, déboitementd'os.

dismage, s. m., droit de
dîme Il assujettissementà la dime

Il lieu assujetti à la dîme.
dismaié, adj., qui est dans

'Un grand émoi, qui est extrême-
ment troublé.

'dismant, p. prés., celui qui
paye la dîme.

disme, adj., dixième Ils. m.
et f., la dixième partie.

dismé, s. m., droit de dime
Il étendue de territoiresujet au
droit de dîme.

dismeor, s. m., celui qui lève
la dîme.

dismer, v. a., lever la dîme
sur dépouiller décimer.

dismeresse, adj. f., où l'on
recueille la dîme.

dismeret, adj., de dîme.
dismerie, s. f., droit de dime

Il étendue de territoire sujet au
droit de. dîme.

dismeron, s.- m., droit de
dîme.

dismette, s. f., droitde dirne.
dismulchJLer, v. a., caresser,

flàtter.

disnee, s. f., dîner, temps du
dîner durée du dîner, durée
équivalente au temps qu'il faut
pour dîner.

disner, v. a., repaître, réga-
ler || v. réfl., se repaître, se réga-
ler.

disor, s. m., juge, arbitre.
dispansion, s. f., dispensa-

tion.disparagacion,s. f., inéga-
lité de condition, mésalliance.

disparagement, s. ni. mé-
salliance.

dîspareil,adj.,dissemblable.
dispareillé,adj., dissembla-

ble.
dispareillement,adv., di-

versement.
disparent, adj., qui dispa-

rait.
disparer, v. a., séparer, dis-

penser Il v. n., se séparer Il s.
m:, séparation.

disparilité, s, f., dissem-
blance.

disparoir, v. n;, disparaître.
dispatuer, v. a., écarter, dé-tourner.
dispencité, s. f,, coût, dé-

pense.dispensable, adj., dont on
peut se dispenser.

dispensacion, s. f., disposi-
tion, économie dispense, per-
missionexemption.

dispensarris, s. f., dispen-
satrice, économe.
dispensatif, adj., qui dis-

pense, qui distribue.
dispensativement,adj., en

dispensant; en distribuant.



1. dispensatoire,adj.,dedis-
pense.

2. dispensatoire,s. m.,livre
qui traite de la manièrede faire
ou d'administrer les remèdes.

dispense, s. f. dispositionIl

dispenseor, s. m., économe,
intendant, régisseur.

dispenser, y. a., accorder
Il autoriser légitimer, déclarer

légitime Il dispenser une chose,
autoriser à ne pas la faire, l'an-
nuler- v. n., accorder une auto-
risation || v. réfl., s'accorder la
licence de, prendre la liberté
de.

dispenseresse s. f., celle
qui dispense.

dispensier, s. m., dispensa-
teur, administrateur.

disperation, s. f, honte,

disperdence, s. f., déperdi-
tion.

dispardre, v. n., avorter.disperger, v. a., disperser,
répandre.

dispers, fadj., dispersé Il rime
disperse, rime où, dans un qua-
le derniertandisque le deuxième
et le troisièmeont la même rime.dispersement,adv en or-

disperser, v. a., traverser

dispersif,adj.qui sépare.
dispertision,s.f.,dispersion.
displeisance s. f., déplai-

sir.
disponer, v. a., disposer.
'disponeresse,s. f., celle qui

peut disposer de.
disport, s. m., joie.
dispos, s.. m., disposition,

plan.
disposante, s. f., disposi-

tion.
1. disposement, s. m., dis-

position.
2, disposement, adv., en

prenant bien ses dispositions..
disposeor, s. m., celui qui

dispose, qui ordonne..
dispositif, adj., arrêté,réglé.
dispositor, 's. m., celui qui

disposer.
disseise, s. f., déposscssioil.
disseiser,v. a. dessaisir,dé-

posséder.
disseisin,s. m:,dépossession.

disseisor, s. m., celui, qui ob-
tient une dessaisine, celui qui dé-
possède.

dissemblanment,adv., dif-
féremment.

dissemblant,adj., différent.
dissemblement, s. m., dif-

férence.
dissence, a. f., dissension.
dissencieus,adj., qui excite

des dissensions, séditieuxIl rem-
pli de dissensions.

dissencioner (se), v. rûfl.,
se révolter.

dissencioneus, adj., sédi-
tieux.

dissentement,s. m., dissen-

ne consent pas.dissentir, v. n., être en dé-
saccord.

dissillaber, v. n., séparer
les syllabes.

dissimuleement adv., endissimulant.
dissimuler,v. a., soustraire

Il désavouer retarder Il v. réfl.

cart, s'esquiver|| v. n., faire dé-
faut Il, réfl., cacher sa pensée

être différent.
dissimuleur, s. m., celai qui

dissimule.
dissipable, adj., dispersé,

pé Il délivrer|| p. pas., écarté.
dissiperesse, s. f., dissipa-

trice.
dissipeur,s. m., dissipateur.
dissolu, .adj., gâté, en mau-

vais état.
dissoluement, adv., absolu-

ment.
dissoluer, v. a., dissoudre.
dissoluité, s. f., dissolution.
dissolvable, adj., qu'on

peut dissoudre.
dissonné, adj., discordant.
distancé, adj., placé à une

cevoir.
distancieux,adj., qui est à

une certaine distance,éloigné.
distemperance,s. f., intem-

périe ¡)excès.
distemperation, s. f., dé-

rangement.
distemperer, v. a., dérégler

j| p. pas., excessif Il en mauvais
etat.

dister, v. n., être distant.
disterminer, v. a:, borner,

limiter, séparer.
distingueement, adv., sé-

parément.
distracteur, s. m., celui qui

vole, qui pille.
distraction, s. f., action de

distraire, de retirer.
distraher, v. a., distraire,

distrainer, v. a., saisir, enprésence de témoins et du con-
sentementdes seigneurs du lieu,
des meubles ou des fonds appar-
tenant à un débiteur jusqu'à
concurrencede ce qu'il doit.

distrait, adj., distant.
distribution,s. f., contribu-

tion, tribut.
distribueur, s. m."distribu-

teur, dispensateur.
districtement, adv., rigou-

reusement,strictement.
distriction, s. f., rigueurIl

retenue, mesure jugement.
districtuel, adj., qui etJtv du

trict.
distriver(se), v. réfl- se, sé-

parer.disvrer, v. a., désenivrer.
ditain, s. m., dictame.

ditelet, s. m., petite compo-sitiond'imagination,petite pièce
devers.

ditement, s. m., dictéedit Il
leçon.

diteor, s. m., auteur, compo-siteur, poète Il diteor de bouche,
jongleur Il arbitre Il dictateur.ditié, s. m., compositiofi
œuvre d'imagination, sorte de
pièce de vers, traité moral.

1. ditier, v: a., écrire, rédi-
ger, composer.

2. ditier, s.m.,poème,poésie..
ditiôn, s. f., ,juridiction, do-

mination Il territoire soumis.ditionaire, s. m., sujet.diva, interj. allons
dive, adj., divin.divenres, s. m., vendrediIl

bon grant, Lony divenres, le
Vendredi-Saint.

divers, adj., singulier, bizarre
Il mauvais, cruel, sauvage, enparlant de personnes, d'êtres

animés ou de choses || fâcheux Il

s. m., caprice || "adv., divers-
ment.

diversant, p. prés., repous-sant.
diversation, s. f., diversité.
diversefiance, s. IV, diver-

sité.
diverseflement,adv.,diver-

sement.
diversement,adv., bizarre-

ment Il méchamment.
"diverser, v. a., diversifier Il

v. réfl., varier,changera se ditfi-
ser.diverserie, s. f., variation,
changement:

diversification,s. f., diver-
sité, différence.

diversité, s. f., singularité
bizarrerie, méchanceté, perver-sité.

diversoire, s. m., auberge,
hôtellerie.

divertir, v. a., renverser Il

diviadrién, adj., du divin
Adrien.

dividùe, adj., divisé.
divinalment, adv., d'une

manière divine.
divinatif, adj., d'e devin.
diviner(se), v. réfl., devenir

divinerie s. f., dcvinaille.
division, s. f., volonté.
divorcion, s. f., séparation,

divorce.
dizain, adj., dixième H s. m.,dixième partie.

ranger par dizaines, sous les
ordres de dizainiers.

doaille, s. m., douaire.
dobleal, adj., double.
doblise,'s.. f., sorte de chan-

delle.
docereux, adj., doux.
docet, s: m., paquet, ballot

docibilité, s. f., docilité.
docible, adj., docile.
doctor, adj., savant, capable,dôCtorer, v.a., créer doc-



teur, élever au grade de doc-
teur.

doctorie. s. f., doctorat.
doctorisier, v. a., crécr ddc.

teùr instruire.
doctrin, s. m., doctrine,

science || conseil, exhortation.
doctripable,adjo,qu'on peut

instruire il qu'on peutapprendre,
qui peut s'enseigner,

doctrinablemtent,adv., sa-
vamment, d'une manièreinstruc-
tive.

doctrina.ge,s. m., doctrine,sci.ence..
doctrinal, ad)., instructif Il

s. 111., titre donne à divers ou-
vrages moraux et satiriques.

doctrine, s. f.école publique
M châtiment\1 savoir-vine.

doctrinement,s. m., ensei-
cément, précepte /1 science, sa-
voir.

doctrineor, s. m., celui qui
instruit, qui enseigne, docteur.

doctriner,v. a.; instruire Il

enseigner Il exciter Il châtier.
dodasne; s. m. et f., revers

d'un fossé.
dode, s. f., soufflet.
dodiminer, v. a., caresser.
dodin, adj. et s. m., trom-

peur.dodine, s. f., sorte de sauce
qui se faisait de blanc de chapon,
d'amandes,d'ail et d'œufs et se
servait sur les oisons.

1. doe, s. f., ballot de mar-
chandises.

2. doe, s. f:, douaire, dut.
doee, s. f., épousée.
dôele, s. f., douve de tonneau.
doelise, s. f., dotation, dou-

aire.
doement, s. m., action d ac-

corder un douaire, une dotale
douaire lui-même, la dot || doe-
ment de la plus belle, se dit
lorsqu'unefemme, aprèsla mort
de son mardi, choisit, à certaines
conditions,le plus beau et le
meilleurfond de la succession Il

dotation en général te fond sur
lequel est assise une fondation
faite en faveur d'une église.

doeor, s. m., qui tient en
douaire.

doer, v. a., gratifierdoter.
doesse, s. f.. ballot de mar-

chandises.
doiame, s. m., doyen.
doicier, s. m., linge ou mor-

ceau de cuir pour envelopperle

doictee, s. f., autant qu'on
peut prendre avec les doigts.

1. dole, s. f., dojgt. largueur
d'un doigt.

2. doie, s. f., courantd'eau.
doien, s. m..sergent Il part.. à

Metz, lieutenant du niaire, ofli-
cicr chargée des exécutions. •

doiene. s. f., dame, maîtresse.
doie né, s. m., Dflice du vérifi-

cateur des laines etdes mesures.
doicnee. s. f., doyenné.
doienesse, s. i., Km. de

doyen.

doigteur, s. m., c1é-'à coudre.
doil, s. m., envier.
1 doille,s. f., tonneaucage.
2. doille, adj., doux, tendre,,

mollet, mou || fig., mou, tendre Il

doille de vin, ému par le vin Il

triste.
doillement, adv., douillette-

ment.
domine, adj., mou, lâche Il af-

faibli.
1. 'dois, s. m., grande table.

Cf. Doit.
doisil,: s. m., fausset d'un

tonneauil robinet.
doisiller, v. n., sortir par lefausset..
doit, s. m. et f., conduit, ca-

nal, courant d'eau. Cf. Dois 2.
doitel, s. m., petite fossé, petit

conduit.
doitie, s. f., flèche, trait.
1. doitier, v. a., conduire,

.2. dûjtier, s. m., étui à met-
tre les bagués.

doitil, s. m., petit fossé, petit
conduit.
'doi'ton, s. m., redevance.
dolant, p. prés., qui souffre Il

s. m., celui qui est dans l'afflic-
tion.

dolceze,s. f., douceur.
dolement, s. m., action de

doler, d'aplanirbois raboté.
1. dolente, s. f., tristesse,

affliction.
2. dolente, adj., affligé.
dolentement, adv., d'un air

triste, tristement.
dolenteté, s. f., tristesse.
doleor, s. m., celui qui doie,

qui rabote.
dolequin, s m., sorte de

petite hache, de*doloire.
doler. v. a., regretter || v.

réfl.. souffrir, se lamenter|| v. n.,
-faire mal, causer de la douleur.

doleros, adj., qui souflrefcqui
éprouve de la douleur|| malheu-

1. doleûrte, s. f., doloire || co-

peau sorte de fracture.
2. doleûre, s. f.. dcuil, cha-

grin.
doleusement,adv., par ruse,

frauduleusement.
doleux, adj., autificieux, en

parlant de personnes et de
choses.

doliance, s. f.; tristesse,
ailliction.

doliet, adj., corrompu.
dolir, v. n.. souffrir Il' réfl.,

se plaindre.
doloir, v. n., souffrir faire

mal v. réfl., souffrir, s'affliger Il

se plaindre Il v. a., regretter,
déplorer|| p. pas., temps dolu,
temps à regretter, temps em-
ployé en pure perte.

doloison, s. t., douleur.
dolorement, adv., dou)nu-

reusement.
dolosie, s. f., tromperie.
dolosité, s. f., ruse.
doise, s. f., gousse.

domable, adj.; qu on peut
dompter.

domainer, v. n., dominer.
domas, s. m., semainicr, sor-

te de fonctionnaire ecclésias-
tique ou de magistrat.

domateur, s. m., dompteur.
domee, s. f., dimanche.
domenche, s. f., harnache,

barnacle,oiseau de passage.
domer, v. a., dompter!1| v

réfl., être dompté.
domesche.adj., domestique,

privé Il civilisé, sociable Il culti-
vé Il familier, fréquenté, en par-
lant de lieux.

domescher, v. a., rendre do-
mestique, apprivoiserIl en par-
lant de plantes, greffer.

domiciliaire, adj., de domi-
cile domicilié.

domicilier, adj., durable.
domiciller,v. a., loger.
dominance s. f., domina-

tion.
domine, s. m. et f., domina-

tion.
dominé, s. m., monsieur, 'sa-

vant, docteur.
domineor, s. m., seigneur,

dominateur.
dominer, v. a., appeler quel-

qu'un seigneur.
dominical, adj., qûi appar-

tient au seigneur Il dominateur.
dominice, s. m., dimanche.
1 dominier; s. m., seigneur.
2. dominier, v. a., dominer,

gouverner Il v. réfl., prendre un
air de seigneur.

dominion, s. f.. domination.
dominique,adj.,du seigneur

Il dominical.
domiteur, s. m., Compteur.
dommart, s. m., sorte de jeu.
donable, adj., qui peut. qui

doit être donné.
donaille, s. f., don Il fian-

çailles.
donaire. s. m., secrétaire,

notaire.
donance, s. f., don, donation.
donantif, adj., du donateur.
donaresse, s. f.. donatrice.
donate, s. f., expédition d'une

charte.
dcTnateresse.s. f.. donatrice.
donatif, s. m., donation.

donatoire,adj., qui fait don-
ner.dondaine, s. f., machine à
lancerdes pierres ou des traits |[

trait lancé par cette machine Il

sorte d'instrument de musique.
dondé, adj., gras, replet, en-

graissé.
1. done. s. f.dame || femme.
2. done. s. f.. donation.
1. eoné, s. ni., homme qui se

donr.ail, et ses biens, à un
monastèrè Il pension annuelle
donnée il un soldat invalide dont
l'etatrelicn était mis à la charge
d'une abbaye.

2. doné, s. ni.. exposé Il donné

fait ct qui était usité dans les
procéduresde gages (le bataille.



donee, s. f., distribution,gra-
tification.

donel, s. m., paquet de cor-
des.

donèment, s. m., don, action
de donner.

doneor, s. m., notaire, secré-
taire.

doneresse; s. f., celle qui
donne.

1. donet, s. ni., traité gram-
maticald'JËlius Donat.usde octo
partibus orationis lien géné-
ral, le rudimentde la grammaire
il par jeu de mots, habitude de
donner.

2. donet, s. m., petit présent.
donete, s, f., petit don.
donneron s. m., sor te de

plante.
donoi, s. ni., plaisir amoureux,

réjouissanceoù domine la galan-
terie Il divertissement,plaisir en
général.

donoieor, s. m., amant, ga-lant.
donoier, v. n., faire la cour

aux dames, faire le galant, parler
d'amour, faire l'amourIl v. réfl.,
se livrer aux privautés de l'a-
mour il par extension, combattre
|j v. a., faire l'amour avec Il s.ni., privautés amoureuses Il ba-
taille.
donoison, s. f., donation Il,

droit de conférer~nin bénéfice
territoire sur lequel s'étendait ée
droi t.

donques, adv., alors.
donsele, s. f., anse de fer,

pour suspendre une marmite.
Cf. Daxsele.

dont, adv., alors Il tantôt
où, Il d'où Il desdont, dès lors,
depuis lors Il des dont que,
depuis que Il des dont en avant,
désormais ires dont en de-
vant, dès lors il. dessi a dont
que, dusques dont que, jus-
qu'à ce que \\devqnt ont que,avant que.donte, adj., dompté.

dontement; s. m., action de
dompter.

donteresse, s. f., celle qui
dompteIl adj., qui dompte.

douteûre, s. f., action de
dompter.

doque, s. f., herbe appelée
patience.

doquier, v. n., se dresser,enparlant d'un cheval.
dor, s. m., mesure contenant

quatre doigts qu'on représente
par le poing serré (NICOT) Il la
mesure du poing fermé et. le
pouce étendu (Oudix) Il dans l'Or-
léanais, au xve siècle, le quart
du pied ou trois pouces, aujour-
d'hui huit centimètres Il d'une
manièregénérale, une petite me-
sure, une petite quantité Il nul
dor, rien.

dorderon, si m., nom d'oi-
seau.dordorel, s. m., monnaie
d'or valant un ftorin. Cf. £)oim-
DEHETrdorement, s. m., dorure.

1. dorenlot, s. m., grosse
boucle de cheveuxrelevée sur le
front' des hommes Il affiquet,
joyau en général mignon, ché-
fi, favori.

2. dorenlot .exclamationser-
vant dé refrain Il s. 'm., re-
frain.

doreul, s. m., mesure de

dorfait,s. m., mouchoir.
dorghinghe;-s. f., blessure.
doridier, s. m., doreur.
*dorimes, adv., désormais.
doriste, adj., de Dorie, do-

rien.
dorloterie, s. f., métier de

dorloteur,s. m., ouvrier en

dorlotier, s. m., fabricant

dorlotin, adj., mignon.
dormailler, v. n., augmen-

tatifde dormir.
dormance, s. f., action de

dormir.
dormant, s. m., sommeil||

en parlant d'une table.
dormard, adj., qui a tou-

jours envie de dormir.
dormement, s. m., sommeil.
dormeor, s. m., dortoir.
dormerie, s. f., action de

dormir, sommeil.
dormeveille, s. f., l'état où

l'on est à moitié endormi et à
moitié éveillé Il état d'assoupis-

faire semblant de dormir, faire

assoupi || fig., rêverie,' folie.
dormie, s. f., sommeif.
dormier, v. n., dormir.
dormille, s. f., mue des vers.

à soie.
dormiller, v. a., dormir à

moitié.
dormilleuse, s. f., sorte de

poisson, la torpille.
dormillos, adj., endormi, qui

aime à dormir.
dormir, v. réfl., dormir || v.

n., s'évanouirIl rester en suspens
Ils. m., sommeil.
dormison, s. f., sommeil.
dormitacion, s. f., sommeil,

engourdissement.
dormition, s. f., envie de

dormir, sommeil.
1. dormitoire, adj., qui fait

dormir, somnifère Il s. m., potion
somnifère.

2.. dormitoire, s. m., dor-
toir.

dormitor, s. m., dortoir.
dorne, s. f., giron, espace

compris depuis, la ceinture jus-
qu'aux genoux d'une personne

dornequin, s. m., sorte de
bateau.

doroir, s. m., bijou de femme
en or.dors, s. m., appât.

dorteur, s. m., dortoir.
dorveille, v. Dormkveili.e.

dorveiller,v. n;, être à moi-

s. m., droit que de-
vaient les. marchands de four-

dossfail, s. m., tenture
dosse,s. f., premicre planche

qu'on enlève d'un arbre pour

Il haussement des épaules Il la 1'-
geur du dos.

dossel, s. m., dos il dossierIl

dosselet, s. m., dim. de dos-
sel, rideau.

dosser, v. a., frapper, sur le
dos, attaquer par derrière, du-
per.

saillie, propre à soutenir les
poutres dans un bâtiment Il adj.,

dosseret,s. m,, dais Il dossier

dosserot,s. m., dais.
dosseul, s. m., dosse.
dosseur, s. m- tapisserie

pendue au mur.
1. dossier, s. m., siège à, dos

Il tenture qui voilait les murs
ou qu'on.plaçaitderrière l'autel.

2. dossier, adj., qui a undossier Il appliqué à rôle pourdésigner ce qu'onappelle aujour-
d'hui un dossier, c'est-à-diredes
paperasses formant un paquet
bombé comparé à un dos.

dossiere, s. f., rideau, ten-
ture Il courroie qui, passant sur
la sellé du cheval, supporte les
brancardsv||coup donné dans le
dos.

dotalice, s. f., douaire. Cf.

dotalie,s. f., dot.

dote, qui assigne une dot, unrevenu.
dotenne, s. f., dotation.
doteur, s. m., celui qui dote,

qui assigne une dot, un revenu.douable, adj., que l'on peut
doter, à qui l'on peut donner undouaire.

douage, s. m., douaire.
douagier',adj. et s. m., douai-

rier Il fem., douagiere, douai-
rière.

douaire vivre, s. m., revenu
nécessaire pour assurer la sub-
sistance.

douairier, v. a., donner undouaire à,doter Il fig., doter,gra-
tifier.

douaneur,s. m., préposéde
la douane.

doubeor, s. m., adoubeur.
douber, v.*a., adouber|| ra-

douber Il arranger.doublage,s. m., doublement.
doublantp. prés., redoublé.
doublât, s. m.; sorte de four-

rure.
1.. double, m., nom d'une,

pièce de-monnaie Il chant à dou-
ble partie Il sorte de taille Il
double d'noust,iataille ordinaire
qui est due au seigneur au mois



d'août par ses hommes serfs ou
tenant héritage à condition de
servitude. (Laurière).

2. double, s. m., fois.
doublel, s. f., chant à double

partie Il sorte de filet.
doubleis, s. m., nom d'une

pièce de monnaie piéce fausse
de verre.

1. doublel, adj., double.
2. doublel, s. m., vase conte-

nant une quantité double de la
mesure ordinaire qui était la
pinte de Paris.

1. doublement, s. m., dupli-
cité, fausseté.

2. doublement, adv., avec
duplicité.

doublenesse, s. f., duplicité.
doublentin, adj., A double

tissu défaillescouvert d'une
double armure.doubleor, adj., qui rend au
double.doubler, a., plier crouler
en renversant ||. faire, la copie d»

Il v. n., user de duplicitéchan-
ter à double partie /1 p. pas.,
équivoque, trompeur.

doublerie, s. f., duplicité,
mauvaise foi.

doublesse, s. f., duplicité.
1, doublet, adj., double.
2. doublet, s. m., sorte de

draps 1 sortede vêtementfourré,
chemise, gilet, et quelquefois
cotte de mailles il sorte de ten-
ture.

doubletage, s. m., étoffe
daubletée.

daublete, s. f., sorte de vê-
liement fourré.

doubleté, s. f., duplicité,

doubleterie,s.pf., métier de
doubletier.
doubletier,s. m., tailleur ou

ouvrier en doublet.
doubleûre, s. f., duplicité,

équivoque.
1. doublier, adj., double,

doublé Il à double tissu de mailles
Il fig., double, faux, trompeur,
perfide.

2. doublier, s. m.; mesure
de vin.

3, doublier, s. m., soldat r o-
main qui recevait. une double
ration.

4. doublier, s. m., nappe
pliée en double nappe en tout
genre, serviette,linge de table
drap

doublier, s. m., bourse,
petit sac.6. doublier, s. m., sorte de
plat.

7. doublier, s. m., solive.
8. doublier, s. m., chandelle.
dbublioir, s. m., sorte de'

nappe.
1. doublon, s. m., chose

double, doublure.
2. doublon, s. m., poulain

ou veau de deux ans.
doublonne, s. f., pouliche

ou génisse de deux ans.

doucel, s. m., mesure de ca-
pacité pour les liquides.

doucelet, adj., doux.
doucereus, adj., doux.
doucereusement,adv.,dou-

cement.
doucet, s. m., sorte de

mets.
douceté, s. f., douceur.
douceur, s. f., témoignage

d'amitiéIl vines.
douchain, adj., doux-.
doucine, s. f., instrument de

musique, sorte de ilûte, p.-ê.
chalumeau ou haut-bois.

douçoier, v. a., traiter avec
douceur, adresserde douces pa-
roles à.

do.udre, v. n., souffrir.
*douelis, adj., douillet.
douete, s. f., frango.
douetee, s. f., fossé pour

l'écoulement des eaux.dougement, adj., finement,
délicatement.dodisien, adj., de Douai || s.
m., monnaie de Douai.

doulcemere, s. f., la dure
mère.doulcier, v. DOSSIER.

douleur, adv., beaucoup
très.

douloier, v. n., se désoler,
se lamenter.

doulousee, s. f. désolation,
gémissement.

doulousement, s. m., dou-
leur, plainte douloureuse, gé-
missement.
doulouser, v. a., affliger Il

plaindre,déplorer,regretter Il,
réfl. et n., se désoler, s'attrister
Il s. m., plainte, gémissement.
"dourdellier, v. a., battre,

rosser.dourder, v. a., battre, ros-
ser, étriller.

monnaie.
dourdron, s. m., sorte de

monnaie.
doure, se f., fossé.
dourel, s. m., vivier.
dousel, s. m., mesurede ca-

pacité pour les liquides.
doutable, adj., redoutable,

terrible qui craint, qui redoute
Il douteux,dont on peut douter.
doutablement, adv., avec

doute,en doutant avec crainte.
doutaine, s. f., doute.
doutaison, s. f. doute,

soupçon, crainte.
doutai, adj., redoutable.
doutamment, ady., avec

crainte.
doutance*,s. f., doute, soup-

çon Il hésitationIl crainte.
doutant, adj., craintif, ti-

mide.
doutantement, adv. en

doutant.
doute, s. f., crainte, peur

lettre de doute, lettre compr6
mettante.

doutée, s. f., crainte.

doutencion, s. f., soupçon.
douter, v. a., craindre, re-

douter || v. réfi. -et n., avoir de
la crainte.

douterie, s. f., crainte,

douteus, adj., qui craint,
craintif, peureuxde nature à
effrayer, redoutable, terrible.

douteusement, adv., avec
crainte, avec frayeur Il de ma-
nière à inspirer de la crainte.

doutible, adj., dangereux;
périlleux.

doutiblement, adv., crain-
tivement.

doutif, adj., craintif, qui
craint il redoutable Il incertain;

doutai, adj.; craintif.
doutivement, adv., crain-

tivement.
douva.in, s', m., tonneau.
douver, v. n., faire des doù-

ves.douzeur, s. m., mesure de
capacitépour les liquides.

douzime,s. f., cruche.
dovaU, s. m., douve, fossé.
dozain, adj., douzième Il au

nombre de douzeils. m., dou-
zièmepartie Il sorte de mesure Il

jury composé de douze per-
sonnes.dozaine, s. f., nom d'une
mesure de terre il rente que l'on

douze deniers- payé au roi par
les bâtards Il les douze sergents
du Châtelet de Paris Il cour de
justice Il subdivision judiciaire.

drac, s. m., drèche.
draehe,s. m., carouge il rafle

du raisin.
drachier, adj., mangeur de

drac.
1. draconique, adj., de la

nature du dragon.
2. "draconique, adj., dvae»

nien.
drader, v. n., craindre.
drag, s. m., dragon.
dragagant, s. m., gomme

adragante.
dragance,s.f., gomme adra-

gante.
dragant, s. m., gomme adra-

gante.
dragel, s. m., drageoir.
drageoire, s. f., drageoir,

coupe à dragées.
drageonnage, s. m., pousse

de drageons.
dragerie, s. f., friandise,

sorte de'sucrericou d'vpicc.
drageur, s. m., drageoirIl

dragées, épices.
drageûre, s. f., friandise.
dragie, s. f., sorte de su-

crerie || maie dragie, mauvais
accord.

dragier, s. m., drageoir.
dragme, s. f., pierre pré-

cieuse.

prendredragme à dragme,gout-
te à goutte Il rationner, réduire
à la ration, livrai* avec mesure,
avec discrétion.

dragon, s. m., étendard Il



faire vober le dragon,. se mettre
en campagne.dragoncel, s. m., petit dra-
gon il sorte de poisson.

dragonal, s. m.,petitdragon.
dragonet, s, m., petit dra-

gon.dragonier,.s. in., porte-en-
seigne.
.-drague, s. f., pie Il sorcière.

naie.
draoncleet drancle, s. m.,

apostume, maladie de la peau,bouton, ërnptron.^chancre.
draoncler,v. n., suppurerj|

p. pas., qui suppure, qui a un
apostume.

drap, s. m., vêtement, habit|| estre des draps de quelqu'un,

puissant Il faire,les draps de noce,
prendre part au repas de noce.drapaille, s..f., vêtement.

drapaleir, s. m., drapier.
drapee, s. f., fabricationdu

drap.
drapeillon, s. m., lange.
drapel, s. m., vêtement Il

chiffon Il drapelde fusil, amorce,
drapele, s. f., guenille..

drapelement, s. m., corps
des drapiers.

dràpeler, v. n., fabriquer
du drap.

drapelerie, s. f., draperie,

drapelet, s. m., linge, lange.1. draper, v. a., fabriquer
(du drap, des étoffes de laine)
il convertir en étoffe.

2. draper, s. m., chiffon,mor-
ceau de drap ou de linge.

draps.
1. drapeur, s. f., sorte de

drap.
2. drapeur, s. m., railleur,

moqueur.drapille, s. f., vêtementde
drap.

drapillon, s. m., vêtement

drapouille, s. f., mauvais
vêtement.

drapure, s. f., couverture.drasser, v. n., battre lé blé.
drave, s. f., fourrage de

grains mêlés.

fèves, de gros pois, d'avoine,
le tout semé ensemble et desti-
né à être donné en vert au'x bes-
tiaux.

dreçant, adj., dressé.
drecement, s, m., action de

dresser,ordre, direction.action
1. dreceur, s. ni., dressoir,

étagèreoù l'on plaçait dans la
salle des festins les grandespiè-
ces d'orfèvrerie.

2.. dreceur, s. f., rectitude,
qualité de ce qui est droit.dreoeûre, s. f., dressoir il cequ'on sert, service.

drecheron, s. m., écuelle
soupe.

drecie,s. f., rangéede plats,
festin, repas.

drecier, v. a., servir à table
remplir (un plat) || v. réfl., secorriger|| v.. n., se dresser, sedirigerIl rester en arrêt j| p. pas.,
qui s'arrête.

drenc, s. m., drosse de la
vergue.dres, prép.,depuis|| dres.que,
dépuis que.

dressabl'e, adj., qui peut

dresse, s. f., sentier; che-
min.

dresseur, s. m., celui qui re-dresse les autres.
dressiere, s. f., voie, che-

min.
dressoier,s. m., dressoir.
dreste, s. f., service féodal

qui consistait à transporter les
moissons ou le bois, à menerles
bestiaux d'un endroit dans unautre.

dreve, s. f., avenue, allée
droite plantée d'arbres alignés.

drideler, v. n., dégringoler
avec bruit.

drillant, adj., sautillant ||
brillant, étincelant.

drille, s. f., cri du grillon.
driller, v. n., sautillerse

sauver promptement.déguerpir
à la hâte Il briller, étiricelerIl v.

drinc, s. m., boisson.
drindillant, adj., qui tinte,

en parlant des sonnettes queportent les mulets.
drine, s. m., sorte de pi-

gnon.
dringuet, s. m., sorté de jeu

ressemblantau trictrac.
drinkerie, s. f., partie de

boisson.
droe, s..f., espèce de brome,

bromus asper.
droguelé, adj., chiche.droguerie,

s. f., drogue.
drogueur.,s. m., navire des-

tiné à la pêche du hareng.
1. droit,' s. m., côté droit,

droite Il possession directe il a

et droit, justement, à-bon droit |
franchement, ouwertemerit |
comme il convientIl fixement Il'
de droit, fixement il droits, T. de

cherchés qu'on mettait à part
*pour le seigneur ou le maîtrc
d'équipage, quand on défaisait
le cerf Il cerf de meute.

2. droit, adj,, juste, vrai il en
session.

3. droit, adv., justement,
exactementdroit ci, ici même,
immédiatement.

droitement, adv., directe-
ment Il justement, en bonne
forme exactement.

droitesse, s. f., qualité de cequi est droit.
droiteté, s. f., qualité de cequi est droit.

droiteur, s. f., droiture,qua-lité de ce qui est droit.
m., action droi-

te, justice.
1. droitier, adj., droit Il s.m.,savant en droit.

remettre quelqu'un dans sesdroits il w. réfl., poursuivre son
droit Il rendre compte de ses ac-

en justice il 1% n. rendre compte
de ses prétentions-en justice.

"drôitreux, adj., juste.
droiturement, adv., endroite ligne.
droitise, s. f., droiture, jus-

tice.
droitur, adj., droit Il juste,

droiturable, adj., droit, di-
rect.

droitural, adj., qui suit le
droit chemin.

droiture, s. f., côté droit Il

direction[laa droiture, par droi-

tion, règle il droit, ce qui est de
droit, ce qui appartient, ce qui

droit Il recevoir ses droitures,

tribut des prières et cérémonies
qu'on fait pour les mourants,

glise Il mettre sa droiture, ran-
ger dans l'ordre qui convient.
qui est de droit.

droiture, adj., juste, natu-
rel.

droitureement, adv., avecdroiture,conformémentà- la jus-
tice.

droiturel, adj., avec un nom
de personne, juste, naturel Il avec
un nom de chose, juste, sincère.

droiturelment, adv., avec
droiture, conformémentà la jus-
tice, naturellement.

droiturement, adv.. tout
droit il conformément à la jus-
tice

droiturer, v. a., redresser,
régler ce qui est dérangé Il ré-
gler, rendre la justice au sujet
de Il T. de féod., relever son fief
de son seigneur et lui en payer
les droits (Laurikhe)Il v. rcfl.,
poursuivre son droit Il rendre
compte de ses actions, justifier
ses prétentionsen justice.

droiturier, adj., qui agit
suivant le droit, la justice, juste,
équitable Il légitime, naturel il

qui fait une chose régulièrement
Il en parlant de choses, conforme

a.u droit, à la justice, juste, légi-
time Il bon, favorableil droit
dans le sens matériel.

droiturierement adv.
tout clroit Il conformémentla
justice.

droituriereté,s. f., droiture,
équité.

droler, v. a., battre, frap-
per.dronquart, s. m., ivrogne.

drossart. s. m., sorte d'offi-
ciel' municipal.



1. dru, fém. drue, adj. et s.,
ami, amie intime Il amant,,
amanteIl favori.

2. dru, adj.i fort, dodu, bien
nourri Il vif, gaillard Il plein,
plantureux Il populeux || s. m.,
partie épaisse.

3. dru, adv., en quantité.
druement, adv., d'une ma-

nière épaisse, serrée Il en grand
nombre, beaucoup, fort, .large-
ment, extrêmement.

druerie, s. f., amitié, affe c-
tion Il amour, tendresse, galan-
terie, plaisir amoureux, intrigue
amoureuse Il faire, mener sa
druerie, jouir du plaisir de l'a-
mour Il gage d'amour,cadeau ga-
tant, bijou, ornementde toilette.
Il plaisir.
druerise, s. f., amitié, affec-

tion..
1. druge, s. f., provision ||

2. druge, s. f., jeu, risée, mo-
querie, plaisanterie Il bagatelle.

3. druge, s. f., truffe.
1. drugier, v. n., se jouer,

prévariquer:
2. drugier, v. n., pousser

abondamment, en parlant des
plumes..

drujon, s.m.,dim. de dru,ami.
dube, s. f., couvercle en bois,

espèce de coupoleSu
dubie, s. f., doute, incerti-

tude.
dubitable, adj., douteux.
dubitance, s. f., doute.
dubitation, s. f.doute.
dubiter, v. a., craindreIl v.

n., douter.
dubit,os, adj., douteux, hési-

tan t.
dublain, adj., a double tissu

de mailles.
duçainné, s. m., cV» ;hé.
ducaserie, s. f., fête patro-

nale.
ducenaire, s. m., comman-

dant de deux cents hommes.
duchable, adj., ducal.
duchaine, s. f., duchesse.
duchal, s. m., soldat, parti-

san du duc de Lorraine.
duche, s. m., langue alle-

mande.
ducheaume, s. m., duché.
ducheé, s. f., duché.
ducheise, si f., duché.

dnchoisement, s. m., du-
ché.

ducte, s. f., canal:
*ducteur, s. m., celui qui

conduit.
ductible, adj., facile à con-

duire, à séduire.
duel, s. m., licou..
duelles, s. f. pl., les deux

premièresdents de devant.
duere, s. f., conduit.
dugy, s. m., vase à boire.
'duiere; s. f., retraite, terrier.
duihomme,s. m., duumvir.
duire, v. a., conduire,mener,

diriger Il gouverner, instruire Il

accoutumer,apprivoiserIl cares-
ser Il v. réfl., façonner, s accou-
tumer Il v. n., convenir, apparte-
nir, profiterIl plaire Il p. pas. et
adj., exercé, expérimente,habi-
tué,habile enparlantdechoses,
propre, convenable Il s. ni., ap-
prenti.

duis, s. m., leçon,.instruc-
tion.

duisable, adj., convenable.
duisamment, adv.,convena-

blement.
dufsant, adj., qui conduit Il

convenable, agréable || duisanta,

duisilile, adj., convenableIl

avec un nom de personne, pro-
pre ti.

duison, s. fo;manièred'élever,
de façonneril éducation, instruc-
tion.

duitor, s~S m., conducteur
chef, guide.

du m, s. ni., duvet.
dumet, s. il]., duvet Il fig., de

dumet, à la rigueur,ric à rie.
dumeté, adj., couvert de du-

vet.
dunne, part. interrog., est-ce

que, est-ceque. ne. pas?
duom, s. m., maison.
duor, s. m., guide, condu-

teur.
dupete, s. f., vêtement four-

ré de plumage de huppe ||fig.,

duplié, adj., double.
duplique, adj., double.
dupliquer, v. a., plier en

deux.
duppe, s. f., huppe, sorte

d'oiseau Il plumage de huppe.

dur, adj., mauvais, pénible
avancé, en parlant d'âge il

adv., mal, d'une manière fft-
cheuse || s. ni., qualité de ce qui
est dur Il chose dure, pénible Il

a dur, a grant dur,difflcilement,
avec peine.

durabilité, s. f., durée.
durable, adj., dur.
durableté, s. f., duréè Il per-

pétuité.
duracin, adj., qui a la chair

ferme.
duraine, s. f., cerise,dontla

chair est ferme.
durai, adj., qui a la chair

ferme.
durance, s. f., durée.
1. durant, s. m., durée.
2. durant, adj., durable Il

endurant.
duracion, s. f., durée.
durcheànt, adj., infortuné,

à qui il arriver malhcur.
dure, s. f., calus || faire dure,

disputer.
durece, s. f., dureté, endur-

cissement.
durée, s. f., résistanceIl a du-

durement,adv., fortement,
beaucoup, très.

durer, v. n., s'étendre|| résis-
ter.

duret, adj., un peu dur.
duretayo, s. f., dure-mère.
1. dureur, s. f., dureté.
2. dureur, s. m., celui qui

endure.
dureureux, adj., malheu-

reux.durfeü, adj., malheureux,
misérable.

durié, adj., qui a des duril-
Ions.

durté, s. f., souffrance, mal-
heur Il vigueur Il a durté Il
grand' peine.

dusque, prép,, jusque Il

dusq ue que, dusqu'a dont que,
dusqu'a tant que, jusqu'à ce
que.duvé, adj. couvertde duvet.

duvee, s. f., duvet.
dyapemdion, s. m., sorte de

drogue.
dyee, s. f., cedaine prière par

laquelle on terminait les diffé-
rentes heures des offices les
jours de jeûne.



E

éetef, s.f.,abeille.
eage, s. m., âge mer, majori-

té -sire en eage, venir en eagey
être majeur, devenir majeur Il

estre dedens eaqe, être mineur

temps.
eagement, s. m., majorité.
eagier, v. a., ,déclarerma-jeur Il v. réfl., prendre de l'âge Il

p. pas. et. adj., majeur.
eaubenoistier,s. ni., béni-

tier.
eauge, s. m., lit d'une riviè-

re.eauterrier,. s. m., serpent
d'eau, le ppaûSpoç.

eauwette, s. f., sorte de di-
gue.eavie, s. f., droit du seigneur
sur le produit de la pêche unjour par semaine Il district dans
l'étendue duquel., s'exerce cedroit.

eballir, v.,a., écarquiller,
eban, s. m., sorte d'arbre, le

gaïac.
ebdomadal, adj., hebdoma-

ebdomade, s. f., prières qui
se font pendant toute une se-

ebdomaire,s. m., moine
chargée d'un service pendant une
semaine.
v ebe, s. f., le reflux de la mer,

le jusant..
ebee, s. f., dans un moulin à

sage à l'eau qui tombe sur la
roue. Cf. le moderne ABBE.

ebenit, s. -m., 'couleur noire
comme l'ébène,ebenus, s. ni., ébène.

ebil, s. m., ellébore.
ebrandir, v. a., brandir || v.

n., se répandre, en parlant dû
feu.

eccision, s. f., arrachement,

ecclesial,adj., ecclésiàs-
tique.

ecclesiastre, ad;j. ecclé-
siastiqueil s: m., ecclésiastique.

ecclosel, s. m., petite écluse.
echainé, adj., paré de chaî-

nes de luxe.
echineïs, s. m., sorte de

poisson, la rémora.echinus, s. m' sorte de pois-

echiste, s. m., sorte de pier-
re précieuse.

eclipsin, s. f., éclipse.

economien, s. m., écono-

economique, s. m., écono-
ni(,.ecquebant,s. m., mèche, ou

eculee, s. m., chevalet sur
lequel on mettait la question,

edefl, s. m., édifice.
edefiage, s. ni., construction.
edelîance. s. f., construc-

tion.
edeflcable,»adj., édifiant.
edefice, s. m., action d'édi-

plantation Il feuillage.
edeficeal, s. m., édifice.
edefièment, s. m., action de

bâtir, de construireIl la bâtisse,
la construction même Il fig., édi-
fication.

edefier, v. a., planter Il gref-
fer 11 installer Il instituer, fonder
Il munir Il enseigner Il instruire. Il

exalter, glorifier Il v. réfl., s'ap-
puyer.edefleresse, s. f., celle qui
édifie.

edefieur, s. m., celui qui
construit, qui édifie Il edefieur
en metirs, exemple, modèle de
vertu.

edequines; s. f. pi., assises.
édifiant, s. m., construc-

teur.
edificacion,s. f., bâtiment,

edificature, s. f., construc-
tion.

edificient, adj., édifiant.
edificier, v. a., bâtir, con-struire.
édition, s. f., diction.

dos.
edre, s. ni., plume d'eider,

édredon.
eé, s. m. et f., âge Il vie,

temps il par eé, longtemps.
et', s. f. V. E.
effable, adj., qui peut se

èffacence, s. f., action d'ef-
facer.

effaceor, s. m., celui qui ef-
face.

effacer,v. a., montrer sa face

effaceresse, adj. f., qui sert
à, effacer.

effaceüre, s. f., rature.
effadi, adj., affadi, lâche, mou.

effailliî1/ v. n., manquer.effàintif, adj., défaillant:
effaiteson, s. f. -façon, ma-

effaitier, v.. a., façonneril p.
pas. et adj., Instruit, habile Il
concerté.

efFame, s. f., famine Il mettre
en effame, affamer.

affamer, v. a., affamer il v.
n., mourir de faim l| p. pas., qui
meurt de faim.

effectuel, adj., effectif, qui
son effet.

effectuelement, adv., effoe-
tivement.

effectueusèment, adj., ef-
fectivementil vivement, chaleu-
reusement.

effecture, s. f., créature.
effemmé, adj., 'efféminé.
efferé, adj.; féroce, cruel,

fier.
efference, s. f., manque de

retenue, d'égards.
efferir, v. n., appartenir.
efféstucation, s. f,, déguer-

pissement, abandon,proprement
l'action de déguerpirun héritage
chargé de cens et de rentes en
tenant une paille à la main.

effestuer, v. a., déguerpir,
céder en toute propriété.

effestuquement; s. m., dé-
guerpissement,abandon.

effestuquer, v. a., quitter,
abandonner, déguerpir, ce qui
se faisait en jetant une paille
qu'on tenait à la main.

effetardi, adj., devenu lâche.
effeuillir, v. n., s'effeuiller.
effeuleter, v. a., effeuiller.
effeutré, adj., garni, cou-

vert, proprement garni de feu-
tre.

effiancer, v. a., fiancer.
efficacieusement adv.

d'une manière efficace.
efficacieux, adj., efficace.
effical, adj., efficace.
efficalment, adv., ettlsace-

ment.
effichier, v. a., ficher, en-

foncer Il fixer |j v. réfl., s'assurer,
s'affermir.

efficial, adj., efficace.
efflgier, v. a., faire le por-

trait de, représenter, peindre au
propre et au figuré.

effigurer, v. à.; représenter
la figure de.

effilandré, adj., dont 'on a
retiré les filandres ou fibres:

effiloire, s. f. affiloir, ins-
trument pour affiler.



1. effimere, adj., sujet à la
fièvre éphémère.

2. efflmere,s^ f., fièvreéphé-
mère.

e ffimerie, s. f., fièvre éphé-
mère.

efflnage, s. m., circonscrip-
tion territoire.efflner, v. a., affiner, rendre
pur Il apurer, mettreau clair (un
compte) Il compter.

efnsance, s. f., réalisation.
efflation, s. f., action de'

souffler dehors, gonflement.
efflechir, v. a., ébranler, af-

faiblir || y. réfl., fléchir.
efQoquer (s'), v. réfl., se dé-

bander.
effluation, s. f., action de

découler,,d'émaner.

ment.

effluencieus, adj. abon-

dance.effluent,adj., qui découle Il

fig., abondant.

abondance..
effluxion,s. f., flux.
effocquer, v. a., étouffer.
qffoiblir, v. ~a., affaiblir || v.

n., s'affaiblir.
efifoil, s. m., augmentationdu

bétail dans la bergerie, profit

effoirer (s'), v. réfl., enlever
la foire dont on -est couvert Il p.
pas., empl. au figuré, lâche,
flasque.

effblagier (s ), v. réfl., deve-
nir fou, concevoir une passion
folle.

effoler (s'), v. réfl., devenir
insensé.

effolir, v. a., rendre insensé,
rendre fou.

effonce, adj. f., défoncée,
entamée.

effoncier, v. a., défoncer
effoncier les vins, les répandre
après avoir défoncé les ton-
neaux.effondement, adv., large-
ment, avec abondance, avec

effonder,v. a., coulerà fond,
submerger, au pr. et au fig. Il

renverser Il v. n., couler à fond,
être englouti.

effondre, v. à., répandre Il

disperser, dissiper || v. n., s'é-
crouler Il p. pas., amaigri.

effondreement,adv., impé-
tueusement.

effondrer, v. a., répandre Il

v. n.. se répandre Il se jeter, se
précipiter.

effondrerie, s. f., démoli-
tion, renversement.

effondreur, s. m., celui qui
fait plier.

etrondretire, s. f. effondre-
ment.

effondriere, s. f., fondrière.
effondroier,v. n., couler à

fond, être englouti.
effonsier,adj., foncier.

efforcillons,s. m. pl., sorte
de pépie.

efforges, s. f. pl., tenailles,
pincettes.
effouage, s. m., affouage,

droit de prendre dans une forêt
la, quantité de bois nécessaire
pourse chauffer Il redevancedue
par chaque feu ou chaque famil-
le Il ce qui sert à chauffer.

effouagier, v. n., prendre du
bois de chauffage.

effoucherer, v. n., avoir le
droit de prendre du bois de
chauffage.

effouir, v. a., creuser.
eferais, s. m., frais.
effranche, s. f., ridelle, pièce

de bois qui règne le long des
côtés d'un chariot ou d'une char-
rette.

effraudir, v. a., donner avec

effray, s. m., infraction.
effreage, s. m., chose ef-

frayante.
effresler, v. a., mettre en

morceaux.effresoure, s. f., instrument
à chapelerle fromage.

effreter, v. a., effrayer, dé-
bander.

effricher, v. a., défricherIl

effroidier, v. a., refroidir,
rafraîchir.

effroidir, v. a., refroidir.
effroissurer, v. a., arracher

la fressure, les entraillesà.
effrontable, adj., impudent,

effronté.
effrontément, s. m., impu-

dence, effronterie.
effronteux, adj., impudent.
efirouer, v. a., réduire en

miettes, en poudre, émietter,

effruitier, v. a., rendre sté-
rile, épuiser/amaigrir(une terre)

Il cueillir les fruits de Il épuiser
¡ détruire, ravager Il consom-

mer inutilement.
effueillu, adj., qui est sans

feuilles.
effuir, v. a., fuir, éviter.
effuitié,.adj., fugitif.
effumacion,s. f., action de

jeter de la fumée Il évaporation,
vapeur.effumant, adj., qui produit
des fumées, des vapeurs.

effumer (s'), v. réfl., s'éva-

effumouer, s. m., conduit
ménagé pour lie passage de la
fumée.

effurié, adj., furieux.
effus, p. pas., répandu; dis-

persé.
effusant, adj., dégouttant.
effusement,adv., avec abon-

dance, avec profusion, large-
ment.

effuser, v.a vcrser,répandre.
effustement, s. m., écha-

faudage.
effutage, s. m., bienvenue

que paie un garçon charpentier
à ses nouveaux camarades.

égal, s. m., terrain uni.
egalable,adj., égal.
egalation,s. f., vérification.
également, s. m., actiond'é-

galer, d'égaliser Il vérification Il

répartition d'impôts.
égaler, v. a., répartirégale-

ment.
egalir, v. a., rendre égal, uni

Il aplatir.
egance, s. f., égalité de sen-

timent, juste retour Il égalisa-
tion.

egaronner,v. a., éculer.
egasser, v. a., émôusser.
egent, adj., dénué.
egestion, s. f., déjection.
egliper, v. n., glisser.
eglisete, s. f., petite église.
eglisier, s. m., celui qui fré-

quente les églises.
eglisseron, s. m., le capri-

corne.egraisser, v. a., graisser.
egregé, adj., excellent, dis-

tingué, respectable.
egregieux, ad,j. excellent,

distingué,respectable.

entree, egres et regres, franche
entrée, sortie et retour, liberté
de passage, liberté d'aller et de
venir.

agression,,s. f., sortie Il état
de ce qui est saillant.

egret, s. m., aigrette, sorte
d'oiseau.

egrevé, adj., fatigué, excédé.
egringaon, s. m., engin de

pêche.
egripe, s. f., griffon.
1. egrOtj s. m., maladie.
2. egrot, adj., malade.
égrotacion, s. f., maladie.
egrotant, adj., malade.
egrote, s. f., maladie.
egrotement, s. m., maladie.
egroter, v. n., être malade,

tomber malade Il v. a., rendre
malade || p. pas. et adj., attaqué
par la maladie, malade.

egroti, adj., malade.
eguable, adj., égal, pareil.
egue, s. f., digue.
eguer, v. a., égaliser Il v. n.,

devenir égal.
eguieé, s. f., équité.
èhem, interjection.
eho, interjection.
eiebr.ou, s. m., chèvrefeuille.
eigeur,s. m., celui qui creuse

la terre pour trouverde l'eau.
eigier, v. a., fouiller (la terre)

pour y chercherde l'eau, pour
faire un puits.

eindegré, s. m., propre mou-

einon, s. m., amende.
eissage, s. m., droit de sor-

tie.
eissant, p. pas., sortant Il

aoust eissant, à la fin d'août.
eissement, s. m., sortie.'
eissie, s. f., issue..
eissiere, s. f., voie, chemin.
*eissilos, adj., exilé.
eissir et issir, v. n., sortir Il

eissir de, enfraindre|| essir fors,
en parlant des plantes, bour-



geonnerIl provenir, être produitil êtreissu,descendreIl dependre
v. réfl., sortir Il se dessaisiril

v. 3., sortir de il dépasser|| s. m.,
sortie || p. pas., sorti m.,descendant.

eissue et issue, s. f., action
de sortir Il fin Il sortie, lieu, par
où l'on sort Il extrémités et en-trailles de quelques animaux Il

congé Il rentes.
eistre, v. a., sortir.
eject, p. pas., rejeté, repou-

sé.
ejectèment, s. m., dépos-

session.
éjecter, v. a., chasser Ilv.

réfl; s'élancer.
éjection, s. f., action de

chasser Il ejection des meubles,
ordre édicté par le parlementde
Metz en,1.334 de vider'une mai-
son, ou d'en sortir sous peiné
de voir ses meubles jetés de-
hors.

1. el, adj.;autre ||.neutr., autre
chose Il un et el, une chose et
une autre,toutne un nè el, ni,
une chose ni l'aütre, rien Il adv.,
autrement Il dans un autre lieu.

.2. el, pron. père., elle.
elaborement, s. m., objet

travaillé, ouvré.
ela.Cion, s.f., action d'élever,

de s'élever, de souleverIl exalta-
tion de soi-même, orgueil Il aug-mentation.

elaisoy,. s. m., polissoir.
elami, intèrj., malheureux

que je suis.
elapser; n., s'écoulerIl y.

S. f., élargisse-
ment.

elat, adj., orgueilleux.
elature,s. f., élévation,liait-

teur.
ele, s. f., rideau'dont on pa-rait les côtés de l'autel flanc

d'un navire Il limite d'un pays.electoire, s. ni., l'ellébore
noire.

electre, s. m., composition'
de /plusieursmétaux.èlectrin, adj., d'électre Il s.
m., composition de plusieurs
métaux.

eleessé, adj., T. de blason,
comme alezé || crois eleessee,
croix dont les quatre extrémités
ne touchent pas le bord de
l'écu.

elegit, s. ni., sorte de tenure|| tenir par elegit, tenir un héri-
tage d'un seigneur et le relever
par droits et devoirs de*cpn-
vention autres que ceux queprescrivait la coutume (Sle-

element, s. m., instruction,
doctrine.

elementable, adj., élémen-
taire.

elementatif, adj., élémen-
taire

elementé, adj., qui appar-tient à l'élément, qui constitue
l'élément.

elementel, adj., qui appar-

tient à l'élément, qui constitue
elementique,adj., de l'élé-

ment.
elemosinacion, s. f., au-
elemosiitaire,s. m., aumô-

gument U commentaire.
'sis.

elephancè,V s. f., éléphantia-

elephangine,s. f;, pilule
destinée* à Tortiâer, l'estomacet
à favoriserlà digestion.

elephantie, s. f., éléphan-
tjasis.

elèphantié, adj., éléphan-
tique, affecté d'éléphantiasis.

elesce, s. f.; élan Il a' elesçe,
toutes jambes.

eligité, s. f., ténuité.
eliseresse,s. f., ouvrièrequi-

tend l'étoffe.
ellébore, adj., mêlé d'ellé-

bore.,
elle.uper, v. a., duper, trom-

per.elligier, v. a., diminuer l'é-,
.paisseur d'une pièce de.bois, élé-

elme, s. m., mesureéquiva-
lent à un muid.

elopien, s., m., sorte, de ser-pent.
elbquence, s. f., voix, pa-role.
eloquiné,adj., qui parlefaci-

lement, éloquemment.
elouché,adj., qui louche.
élschouwe, s, f., ortie de

mer.eluser, v. a., se jouer de || v.
n. 'et réfl., se jouer, s'amuser.

elusipn,, s. f., tromperie, dé-

emage, s. m.; ancien droit
qui se levait sur le sel en quel-
ques endroitsde Bretagne.

session d'une chose et droit de
propriété.

emarmeller (s'), v. réfl.,
s'effrayer.

embabir (S'), v. réfl., s'éton-

bassin sur Il aveugler par l'appo-
sition d'un bassin brûlant Il p.
pas., armé d'un bassinet, qui a
un bassinet sur la tête.

embacler, v. à.,embarrasser,
tromper.

embaigner, v. a., baigner.
embailler, v. a., bailler.
embaïr, v. a., rendre ébahi,

stupideIl, réfl., être ébahi.
embaisier,v. a., baiser.
embaissier, v. a., abaisser,

baisser, faire baisser|| v. n., dé-
cliner, dégénérer. '•embalanchier, v. a., lan-
cer.embalder, v. a., ranimer,
ragaillardir.

embalé, p. pas., embarrassé.

embalestré, adj., qui est
vain dans sa parure et son main-
tien.

embalsamir, v. a., embau-
mer.embalsement, s. m., embau-
mement.

embalsementé, p. pas.,embaumé.
embalsemer,v. a., embau-

mer.embalte, s, m., vent d'est
qui soufllependant la canicule.

embanie, s.. f., ban pour la
clôture des muraillesou des prés
Il réserve de terres sujettes à la
vaine pâture', sur lesquelles on
la défend pour un certain temps.

embanier,v. a., envelopper
dans une banne.

embanir, v. a., mettre enban ou sous le ban Il emba.nir
une terre, y interdire pour untemps la vaine pâture, c'est-à-
dire 'en défendre le parcours
pour la vaine pâture par appli-
cation du droit de ban Il embanir
une terre, la mettre en saisie.

dans lesquels,la vaine pâture est
interdite.

embanissement, s. m., syn.d'embanié.
embarbeler, v. a., garnir.

(une flèche) de plumes.
embargier,v. a., attacher

la potence..
embarnir, v. n., devenir

fort, croître, grossir, prendre de
l'embonpoint Il v. réfl., se rem-plir v. a., rendre couragçux.embarrer, v. a., -pousser,enfoncer, planter comme unebarre Il bosselerIl enfermerentre.
des barres Il v. n., se bosseler.

embassé, p. pas., qui à. unembasement.
embastarder, v. a., décla-

rer bâtard.
embastardir, v. a., désho-

norer, violer|| p. pas., dégénéré.
embastonement, s. m.,

arme offensive.

à coups de bâton Il Y. réfl., sar-
embataillier, v. a., prépa-

rer pour la bataille || v. n., s'a-
charner à la bataille.

embatant, adj., vif, ardent,
impétueuxIl embatant en, adon-
né à.

embatement, s. m., action
de pousser, d'enfoncer,de plon-
ger Il arrivée.

embateor,s. m., assaillant.
embatisier, v. a., baptiser.
embatre, v. a., enfoncer,

'plonger, planter, précipiter ||
pousser, chasser (quelqu'un) ||
battre faire entrer(sans idée de
violence) faire entrerprofondé-
ment, insinuerIl T. techh., poser

v. réf1, et n., se précipiter,
fondre Il se lever, en parlant du
jour.

embauchier,v. a., lambris-
ser.



1. embaudir, v. n, et réfl., |

hardir Il pas., rempli d'ardeur.
2. embaudir, v. a., publier,

proclamer, promulguer, signi-

embaver,v. a., abreuver de
discours|| v. réfl., s'emplir de
bave Il p pas., plein de bave.

embechoner, v. a., charger,
embarrasser Il cacher Il v. Nn.,
être embarrassé, empêtre, faire
un faux pas.embegaré, adj., souillé.

embeguiné,adj., ivre.
embeleter, v, a., embellir.
embeliner, v. a., tromperen

flattant, capter.
embellir, v. n., plaire, être

agréable, être avenant j| v. a.,
donner des agréments, des chan-
ces de succès à !l justifier Il p.
pas.,qui est dans un état plus
favorable.

embenester, v. a., mettre
les. pains de sel dans les
Ires.

embeseillement, s. m., de-
struction.

embeseiller, v. a., détruire.
1. embesoignement, s. m.,

occupation, empêchement, em-
barras.

2. embesoignement, adv.,
en causant beaucoup de beso-
gne, d'occupation.

embesoignier, v. a., em-

tremettre || p. pas., occupé, af-
faire, empresse Il qui est dans le
besoin.

embessonné, p. pus., atta-
ché, collé ensemble comme des
bessons.

embetumé,adj., composé de
béton.

embeii, adj., ivre il cni-

embevrer, v. a., abreuver Il

enivrer Il imbiber || p. pas., im-
bu.

embierrer, v. a., mettre dans
la bière..

emblable, adj., qui peut
être ensemencé.

emblaement, s. m., récolte
de blé || fig., embarras., désor-
dre.

emblaer, v. a., ensemencer
en blé || fig., embarrasser,char-
ger, 'empêcher, occuper.emblaeüre, s. f., récolte de
blé Il blés ou grains provenant
des terres emblavées ou ense-
mencées terre chargée de blé il

emblage, s. m., action de
se dérober.

emblancher, v. a., donner
une certaine façon aux cuirs.

emblanchir, v. a., 'rendre
blanc, blanchir|| v. réfl., se cou-
vrir de. blanc jj v. n., devenir

de blanc.
emblant, p. prés. et adj., fur-

tif 1\ en emhlant, à la dérobée.
emblasmer, v. a., blâmer.

emblavemente,s. em-
barras.

emblavence, s. f., blé se-

emblay, s. m., terre semée
en blé.

emble, s. ni.; en emble, a
emble, furtivrment.

emblé, s. m.; en emblé, fur-
tivement.

emble denier, s. m., celui
qui vole\ des deniers.

emblee, s. f., vol Il en em-
blée, en emblees, a emblée, a
emblees, à'Vemblee,pnremblee,
furtivement, à la dérobée, en.
cachette, en secret.

embleement, adv., furtive-
ment,la dérobée.

embleis, s. in., objet volé.
emblement, s. m., vol, rapt

Il en emblement, furtivement.
emblemi, p. pas.», rendu blè-

1-ne, livide |j fig., altéré, troublé.
embîemissement, s. m., al-

tération, violation.
emblemure, s. f.. altération,

viola lio^i.
embler, v. a., dérober, voler

II v. réfl., se dirober, s'esquiver,
s'enfuir il p. pas., reyard emblé,
coup d'ucil à la-dérobéc.

emblerie, s. f., vol.
embleur,,s. m., voleur.
emblison, s. f., vol.
embloquier, v, a., couvrir

d'un bloc, se disait particulière-
ment des cadavres d'excommu-
,niés qu'il était interdit d'enter-
rer dans un sol quelconque, et
sur lesquels, pour se soustraire

la puanteur et à l'horreur du
spe'ctacle, on jetait un peu de
terre ou des pierres qui en s'a-
moncelant formaient un hloc Il

fig., cacher, dissimuler Il coin
prendre, renfermer, mettre au
rang de.

embobé, adj., attifé.
embocer, v. a. relever en

bosse.
embochalz, s. m., embus-
cade.

emboelé, adj., éventré.
emboer, v. a., co.uvrir de

bouc il fig., souiller, déshonorer.
emboleté, adj., ivre.
emboire, v. a., absorber, être

pénétré par il imprégner il fig.,
absorber, s'assimiler Il plonger
Il enivrer |j v. réfl., s'infiltrerIl p.
pas., ernbeü en, absorbé dans la
contemplation de.

emboisé, adj., boisé.
emboisier, v. a., mettre dans,

une entrave.
emboissonné,p. pas. et adj.,

plein de buissons'
embolismaire, adj., embo-

lismictue.
embolismeison, s. m., em-

bolisme.
embolismel,adj., embolis-

mique.
embonner, v. a., Dorner, li-

miter.
embonnir, v. a., rendre bon.
emborder, v. a., 'border,pa-rer Il v. réfl., s'embarrasser.

emborneùr, s. m., celui qui
place des bornes.

em'bosmé, adj., abîmé dans
la douleur.

embossoir, s. m., entonnoir.
1. emboter, v. a., mettre

dans une botte.
2. emboter, v. a., mettre en

botte, on paquet.
embouche, s. f., abouche-

ment Il eslre d'une bonne em-
bouche, être agréable' à dire et à
entendre.

embouchement s. m.
bouche, entrée, embouchure Il

caparaçonnementde la tète d'un
cheval il abouchement.

emboucheur, s. ni., diseur
de fables.

emboucheüre, s. f., mar-
chandise fardée qu'on a essayée
de faire paraître plus belle
qu'elle n'est en mettant le meil-
leur par-dessus-.

1. embouchier, v. a., bou-
cher jj emhouchier- quelqu'un,
lui faire la leçon, l'instruire Il v.
réfl. s'aboucher Il faire embou-
chier,faire paraître Il p. pas. eU
adj., qui a la bouche rempliêj|
fort emhouchié, en parlant d'un
cheval, qui a la bouche fort dure
il mai embouchié,qmne cède pans
à la pression du mors.

2. embouchier, v. i., parer
à l'extérieur, farder une niai,
chandise, essayer de la faire pa-
raître plus belle qu'elle n'est, en
mettent le meilleur par-dessus.
emboucler, v. a., attacher,
serrer avec une boucle.

emboucleûre.s. f., boucle-
|i fig,, obstacle, embarras".
embouffer (s?), v. réfl., s'a-

mortir.
emboufl, adj., bonm.
emboufissement s. fil.,

bouffissure, gonflement, orgueil.
embouger, v. IL, mettre des

poches à un habit.
embouli, p. pas., embrasé.
emboullement.s.m..arrivée

subite.
embouller, v. n., témoigner

du mécontentement.
embourdé, adj., menteur,

trompeur.
embourder, v. n., pousser

des bourdes.
embourg, s. m., membrede

la fabriqued'une église.
embourghebier, s. m.,

bière de Hambourg.
embourreler, v. a., rem-

,bourrer.
embourrement, s. ni ce

qui sert à rembourrer.
embourrer, v. a., rembour-

rer |j emhourrer le dos, le püur-
point, battre il v. réfl., se bour-
rer Il fig., s'appliquerà.

embourreur, s. m., celui
qui garnit de bourre j| emhour-
reur de santé, médecin.

embourreüre, s. f. ce qui
sert à rembourrer.

embourroumer{s"), v. réfl.,
se tuméfier.



embousement, S. m:, ver-
nis, enduit.

embouser, v. a., couvrir de
bouse, de fange Il salir, souilleren crépir.

emboutement, s. m., intro-
ductionforcée, intrusion.
èmbouter, v. a., jeter Il v.réfl., 's'engager, s'affilier.
embrabile, adj., à large

tête.
embraçe, s. 1' embrasse-
nient.

èmbraceûre, s. f., le haut
du corps que les bras étreignentil sorte de, cage qui entoure les
roues d'un moulin.

embracier, Y. a., passer au
bras '1 entourer avec les bras.

embraeler, v. a., garnir de
ridelles.

embraidi, p. pas., embrasé.
embraidir, v. ao, paver.embraigner, v. a., désirer

avidement.embrainir, Y. a., enflammer
|| p. pas. et adj., ardent, avide.
embranchié,adj., placé sur

les branches, placé au sommet Il
pourvu, muni.

embrasable, adj., qui peut
s embraser.

embrasant, sdj., qui s'em-
brase, inflammable.embrasé,adj., quides em-
brasures.

embraseement, adv., en
éprouvantune chaleurbrûlante,

embrasement, s. m., action
de percer des embrasures.

embraseor, s. in., celui qui
embrase, qui met le feu à j| fig.
celui qui- allume, qui excite, qui
provoque|l emhraseor de, celui
qui s'applique ardemmentà.

embraseiire,s. f., embrase-
ment.

embrasion, s. f., inflamma-
tion.

embrassée, s. f., embrasse-
îiicnl brassée..embrassement,s. mo, br as-
sec

embratz, s. m. pi., embras-
sements.

embraude, s. f., sorte d'or-
neme!»

embricher, v. a., mettre

embriconer.v. a., corrom-

embrider,v. a., brider Il,
bridé,' qu'on a peine a tenir en

embrievement, m.. écrit,
lettre, ailichc.

embriever, v. a.; meltre par

embrieveûre,s. f., minute,
original d'un acte.
embrigandiné, adj.armé

embriquer, v. a.. embrouil-

embrïseûre, s. f., lambris.
embrisier, v. a. briser,-

rompre Il enfreindre, violer |j v.
n., être" enfreint.

embris.ser., v. a., recouvrird'un lambrisIl recouvrird'un ta-

embrive, s. f., mouvement
impétueux, impétuosité.

embrivement,s. m., impé-
tuosité, course impétueuse
mouvementimpétueux.

embriver, v. n., se précipi-
ter li v. réil., se précipiter, faire
quelque chose avec impétuosité,

avec empressement, s'empres-
ser.embriveusement,adv., im-
pétueusement.

embrocheur, s. m., celui
qui embroçhe.

embrochier, v. a., mettre
en perce Il T. de médecine, ar-
roser.'

embrodé,adj., brodé, cou-
vert de broderies.

embroi, s. m., arme qu'on
enfonce dans le corps.

1. emb.roier, v. a., engager,
fixer en perçant, enfoncer, plon-
ger.

2. embroier, m. a., couvrir
de bouc Il plonger dans la boue Il
souiller.

embroillir,v. n., se broui-
ler, se troubli-rv. réfl., se salir
Ij p. pas., sale.
embroilloir, s. m., bâton

qu'on introduit dans une ccrde
qui entoure un ballot ct quïon
tourne jusqu'à ce que la çorde
soit assez serrée.,

embroissement, adv., imV
pétueusement.

embroissent, adj., impé-
tueux.

embronc, adj., courbé, bais-
sé, penché Il' sombre, morne,
soucieux Il sombre, en parlant
du temps Il couvert, enveloppé,
affublé.

embronchernent, s. in., em-
buscacle.

embronchi, p. pas. et adj.,
penché |j sombre.

1. embronchier, v. a., bais-
seY, penchcr, particuliirement
on parlant du visage faire
pencher en avant, renverser en
avant Il renverser, jeter à terres

chier le visage, assombrir le
visage Il v. réfl.. baisser la tête

se couvrir, se cacher, s'embus-
quer || v. n., se. pencher, être
renversé, tomber, être abaissé
ji sc cacher|j pas.. harnaché
|| siimlirc.1 noir, triste il prestre
embrnnchié. prélre couvert debre.

embrooiller, v. n., s'enfon-
cer.

liqueur
quelconque ijue l'on fait. pleu-
voir lentement ct que l'on ap-

plique sur une partie malade,
embrocation.

embroier (s'), v. réfl., s'en-
fuir, se retirer en désordre, à la
hâte.

embruchonné, adj., enca-
puchonné.

embruiné, adj., obscurci.
embruir. (s'), v. réfl., se pré-

cipiter.
embruissement,s.m.,bruit,

impétuosité.
embruit, s. m., attaque im-

pétueuse.
embruner, v. n., être brun,

être sombre Il p. pas.etadj.,obs-
cur. sombre..embrunir,s. a., rendre brun,

brunir Il, obscurcir Il v. réfl.,
s'obscurcir il v. n., devenirbrun,
devenir sombre.

embrusseûre, s. f,, rouille,
maladie qui attaque les blés

après de Igngues pluies.
1 embrussié, adj., attaqué de.la rouille.

embuffler, v. a., mener parle nez (comme un bufile).
embuier, v. a., mettre dans

les fers.
embuignier. v. a., bossuer,

bosseler à force de. coups..
embuit, s. m., entonnoir.embulé, p. pas., revêtu du

sceau appelé bulle.
embuleter, v. a:, garnir,

d'une bulle Il fig., donner un bon
certificatà ]| p. pas., qui a reçu
le certificat du sermentd'obéis-
sance.embuschal, s.in., embûche.

embuschement, s. m., em-
bûche, embuscade.

embuscheux, adj., rcmpli
d'embûches.

embuschier, v. a., placer
dansun bois Ilil |j
scr une embuscade à |j 1.(' il. et
n., entrer dans un bois, s'embus-
quel' Il p. pas., enfoncé, caché il
garni d'embuscadesIl entravé.

embuscier, v. a., bosseler.
émergence, s. f., sy. de dé-

eminagé,s. m., portion de
grains qui se lève sur la mesure
appeléc hémine.

emiîial. s. m., hémine.
eminete, s. f., dim. d'héininc.
eminier, s. m., percephnirde

ïeminage.
eminote, s. f., petite hémi-

ne.
emitrite, s. f., fièvre presque

emitriteus,s: f., fièvre pres-
que tierce.

emmanchoir, s. m., œil de
l'objet dans lequel est introduit
le manche.

emmarer. v. n.. enfoncer
dans un marais.

emmasure. s. f.. palissade
de pieux pour soutenir la m;ii-^

emmati, p. pas., fiel ri; des-
séché.

emmoler, v. a., mouler || p.



pas. et adj, faitau moule Il orné
de moulures.

emmoliner,v. a., faire mou.
dre (un moulin)pour la première
fois.

emmolir, v. a., amollir, ren-
dre doux.

emmoulure, s. f., ce qui est
produit par le broyement.

emmoussé, adj., couvert de
mousse.emohimenter, v. a., acquit-
ter l'émolument dû pour telle
ehose.

emongeau, s. m., torchon.
emovation, s. f., excitation,

instigation.
empachier,v.a.,empêcherle

succès de J| troubler dans la jouis-
sance de Il troubler, faire du tort
à Il mettre en cause, accuser.empalement, s. m., paie-
ment.

empaienë, adj., attaché à
la religion païenne.

empaignant,adj;, vif.
empaigue,s. f,, presse, foule.
empaignement, -s.. m., ac-

tion -de pousser, de repousserimpulsion.
empaignier, v. a., frapperIl:er.s'élancer.

empailloïé, adj., en paillet-
tes. 1

empaindre, v: a., pousser,
jeter avec violence il enfoncer,
appliquer, lancer |J heurter, frap-
per || empaindre une plaie,faire.
une ,plaie proforide Il empaindre
ses yeux, les fixer Il empaindre
en mer, faire prendre la mer,,
embarquer il s' empaindre en
mer, se- faire empaindre en mer,
s'empatndre de la rive,' s'em-:
peindre de., la terre s'éloigner
du rivage, prendre la tmer<|| em-
paindrea, pousserà, exciterIl

v. réfl., se jeter, se précipiter.11.
s'appliquer,s'adonnerH v;n., se
jeter, se précipiter 1['battre (e,n
parlant' des flots)|| s.m., combat,
bataillé;' Cf. Ehpoindrb.

empainte, s. f. choc, pops-
sée, attaque, mouvementimpé-
tueux, impulsion violente, char-
ge il tempête, ouragan Il d'une
empàinte, d'un coup Il cir.con-.
stance, fois. Cf. Empointb.

empainturé,p. pas. etadj.,
peint.

empaistrail,s. m., entrave.
empaistrement, s. m., en-

trave, empêchement.
empaistrer,v. a., entraver,

attacher.
empaleis, adj., pâle.
1. empaler, v. a. percer avec

un palou toute autre arme /1 pa-
lissader.

2. empaler, v. n., .devenir
pâle.

empaleûre, s. f., palissade.
empalir,v. a:, rendre pâle H

v. n., devenir pâle.
empalissement, s. m., ca-

ractère de ce qui est pâle.
empalmier, v. n., se pavoi-

ser..empaluer, v:a., souiller,

détremperIl v. ré.fl. et n., se sa-
lir, s'embourber.

empanage, s. m-, apanage.empancier; v. n., se rem-r
plir (en parlant de la panse) || v..
réfl., entrerdans la panse.

d'une fonction judiciaire,
1. empaner, ,v..i,; mesurer

aveé.Ia main.
2. *empaner, vi a., garnir

de pans (une robe).
empanerer, , y.- a., mettre

dans un panier.
empaourir,v. a., effrayer.
empapillonn6,p.pas. etadj.

brillant d'un éclat pareilce,lui
des ailes du papillon.
empapîner, v. a., bârbouil-

ler, enduire.
empaquer, v. «,, mettre en,

paquet.
emparacion, s. f., fortifica-

emparagè,s. f., parage, ap-
pariage.

emparagier, v. a:, marier
une fille à un homme égal.elle
par la naissance,, l'état et la for^'
tune Il ennoblir bien emparagié,
qui de nobles parents.

emparance, s. -f ), fortifica-
tion, défense.

emparchement*s. m., ac-tion de renfermer, de mettre en
parc ou en lieu clos- les, bêtes
prises en contravention.

emparcheflr'e; s. f., aàtion
d'pnfermer les bêtes prises en
contravention,

emparchiep, v. a., enfer
mer dans un parcemprisonner,
entourer |f tenir "«enfermé dans
un lieu retranché Il clôturer, pa-lissadèr, re trancherIl avec un su-jet de chose, tenir renferméIl

contenir:
émpardevers,prép., du cô-

té de.
emparement, s. m., fortifi-

cation..
empàrenté,adj., apparenté,

qui a une parenté Il reconnu
comme parent, rapatrié,raccom-
inodé:

emparent!, adj., fortifié..
emparer, v. a., s'emparerde,

prendre, occuper Il mettre en
.possession Il défendre, fortifier Il

garnir Il êtreentouréde Il p. pas.,entouré,environnéil embarrassé,
retenu.

empareur, s. m., celui qui
s'empared'une chose.

emparfondir,v. a., appro-
fondir.

empariller (s'), y. réfl., se
préparer.

'emparlance, s. f., paroleIl

en mauvaise part, bavardage,
emparlé, adj., qui manie la

parole avec facilité, habileà s'ex-
primer Il causeur, bavard Il fig.,
bruyant.

emparlementé, adj., qui
est en conversation.

emparleor, s. m., avocat,in-
tercesseur.

emparler, v. n. et.réfl., par-

ler, plaiderIl v. a., adresser la
parole à, interpellerIl parler de
faire parler.
emparlerie, s. f., fonction

d'avocat, de défenseur, d'ora-
teur Il bavardage.

emparleur, s. <m., traquet.
emparleûre, s., f., éloquén-

ce.emparlier, s. m., avocat,
orateur, conseiller, intermédiai-
re chargé de porter la parole
pour un autre || celui qui parle
bien, qui a la parolefacile et in-
sinuante:

emparque, s. f., boiserie qui
entoure, cadre.

emp.arquier, v. a., étaler.
empart, s. m., comparti-

ment.empartiment, s. m., rem-part.
1. empartlr (s'), v. réfl., par-tir, s'éloignerde.
2. empartir, y. a., accorder,

départir ,gratifier (quelqu'un):
empas, s. m., entrave;
empasser, v. a., passer (la

'mer, un fleuve) || v. réfl., passer
ausens neutre.

empasteler, v. a., empâter,
cngranfeer.empastement,s. m., appât.

ëmpaster,v. a., convertir en
pâte ifinoûler Il v.n., pétrir.

empasterie, s. f., endroit orf
l'on petrit.
empasteûre, s. f., composi-
tion, pâté faite pour farder le
visage..

empasture, s. f., entrave.
"empasturer, v. a., entra-

empasturon,s. m., entrave.
empatroner, v.. a., mettre

en possession, rendre maître
d'une chose, saisir,, donner l'in-
vestiture et la propriété de. Cf.
Impatroner.

einpatronir (s'); v. réfl.,
s'emparer. Cf.. Impatroxir.

empayser, v. a., accli-
mater.

empechable, adj., qui peut
être arrêté et retenu en prison
Il gênant, contrariant, impor-

empedement,s. m., empè-
chementIl torture.

empeecheor,s. -ni., celui qui
empêche; qui trouble.

mettre aux fers Il embarrasserIl

comblerIl avec un rég. indir. de
pers. et un reg. dir. ditchose,
troubler quelqu'undans là jouis-
sance de || empeeehier un fief, le
saisir féodalement Il accuser Il

per, fi.'t.e perdre (le temps) il v.
réfl. s'arrêter, s'occuperlongue-
ment d'unechose.

*empegier, v. a., prendre au
piège.

empeindre, v. a., peindre
dans, sur reproduire.

empeiner (s'), v. réfl., pei-
ner, se donner de. la peine.



*empeireor, s. m., celui qui

empelé, adj.; dont la peauest

empeler, v. a., appeler.
empeliçonné, adj., couvert

empendant,adj., pendant,

minent.
! 1. empenné, adj., garni d'une
fourrureappeléeparçneou penne.

2. empenné, adj., qui a des
ailes, ailé.

•1. empenner, v. a., donner
des ailes ri, faire voler Il rendre
promptement célèbre H frapper
d'une flèche empennée Il p. pas.,
éclatant, en haute considéra-
tion.

2. empenner, v. a., saisir,
emporter.

3. empenner, v. a., garnir,
munir.

empenneûre, s. f., endroit
de la flèche où sont fichées les
plumes.

empennon, m., endroit de
la flèche où sont fichées les

plumes.
empenseement, adv., avec

réflexion, avec préméditation.
empenser, v. a., penser,

songer v. réfl., s'empenser de,
penser'à.

empensif adj., plongé dans
ses pensées.

emperdre,v. a., perdre.
emperecier, v. n., devenir

paresset
emperer,v. n., commander,

gouverner,dominerIl v. a., or-
donner Il provoquer.empereris,s. f., impératrice.

empereuse, s. f., impéra-
trice.

1. emperiér, s. m., chef, sou-
verain.

2. emporter, adj., impérial

versification, se dit d'une rime

répétée trois fois.
emperiere, s. f., impératrice.
emperique, s. f., savoir,

doctrine.'
emperir (s'), v. réfl., périr.
empérsonage, s. m., per-

clésiastique.
empersoné, adj., revêtu

chargé d'une cure Il ecclésias-
tique.

empesantir, v. n. et réfl.,
devenirpesant, s'appesantir.

empeschal, s. m., empêche-
ment, obstacle.

1. empesche, s. f., empêche-
ment, obstacle,embarras.

2. empesche, s. f., sorte de
pêche.

empescb.ement, s. m., ob-
stacle, défense de passer Il con-
nissement if restes, résidus de
cuisine, ordures, choses qui sont
devenuesinutiles.

1. empeser, v. a., fourbir
/1 dégrossir.

2. empeser, V..a., peser sur,
pressurer.empessir, v. a., rendre épais.

empestroire,s. f., entrave.
empetrement, s. m., action

d'obtenir, obtentionIl réclama-
tion requête Il demande de se-
cours.empetreor,s. m;, impétrant.

empetrer,v. a., obtenir Il ré-
clamer.

empevré, adj., assaisonné
de poivre.

emphitheosé, adj., emphy-
téotique.

emphiteosité, s. f., emphy-
téose,conventionpar laquelle un
propriétaire cède la jouissance
d'un héritagepour un tempstrès
long, ou même à perpétuité sous
la réserve d'une redevance:

emphitheote, s. f., etnphy-
téose.

emphiteotecaire, adj., con-
stitué en emphytéose.

emphyteûre, s. f., emphy-
téose.

emphyteus, adj. emphy-
téotique.

empiecer, v. a., mettre en
pièces, briser.

empieter, v. a:, fouler aux
pieds, vaincre Il p. pas., enfoncé
dans le pied.

empieteûre, s. f., enchas-
sure, action d'enchasser une
chose dans une autre Il pied
d'une plante:

empigier, v. a., enduire de
poix.

empigresser, v. a., rendre
paresseux, engourdir.

empiler,v. a. attraper,saisir.
*empime,s. m., empyème.
empiménter, v. a., embau-

mer, parfumér.
empipeloré, adj., orné, at-'

tiféi
empipoder (s'), v. réfl., se

parer avec affectation et re-
cherche.

empiquer, v. a., causer un
empyème à.

empirance, s. f., détériora-
tion, dommage.

empire, s. m., armée, force
.militaire Il par jeu de mots, ac-
t.ion d'empirer,d'aller de mal en
,Plis.

empireal, adj., enïpyrée.
empirement, s. m., détério-

ration.
empirer, v. a., blâmer Il v.

impers., empirer a quelqu'un,
arriver malheurà quelqu'un.

empireur, s. m., celui qui
empire. Cf. Empeireor.

empissee, ad,j. f;, qui a un
bon pis.

empitivant,adj., quia pitié,
,compassion.

empitiver,v. n., avoirpitié,
être-touché de compassioxi.

emplacement, s. m., assi-
gnation, donation.

emplacier, v. a., placer, em-ployer,

emplag e, s. m:, action de
remplir, de compléterIl ce qui
sert à remplir, à compléterIl

commission pour la vente Il fil;
remplissage il au feur Vemplage,

emplager,v. a., ouiller, faire

emplaidement, s. m., pro-
emplaidier,v. a., mettre en

suivre, actionnerinterpelleril

p. pasi, qui a un procès, plai-
deur qui aime à chercher que-

emplaidoier, v. a., :mcttre
en cause, traduire en justice,
poursuivre,actionner.

emplaier, v. a., couvrir de
plaies Il mal bien emplaié,' plaie
qui n'est pas dangereuse.

emplaindre(s'), v. réfl., seplaindre, porter plainte en jus-
tice.

emplaire,v. n., plaira:
exhplanter, v. a., planter ][

implanter.
emplaquer, v. a., plaquer

dans.
emplastration; s. f., em-

plâtre.
emplastre. s. m., emplace-

emplastrement,s. m., em-plâtre.
emplastrer, v. a., 'sceller Il

insérer Il couvrir d'un emplâtre,
emplastrir, v.. a., insérer,

emplé,s. m., le poursuivant

emplein,s. m., plaine, terre-
plain.

emplement, s. m., achève-
meht, accomplissement.

empler, v. a., remplir, com-
bler Il accomplirIl v. n., se rem-
plir, être rempli.

emplessier (s), v. rêfl., se
détourner, changerde vie.

empiète, s. f., atfaire de
guerre, vigueur guerrièreIl ac-
quisition Il emploi, place, posi-
tion Il effort.

emplier, v. a., remplir.
empliquer, v. a., embarras-

ser, engluer.emplissement,
s. ni., action

de remplir, de compléterIl ac-

plet.
emploiance, s. f., action de

ployer.
emploiement, s. m., action
emploier, y. a., plier dans

'appliquer, asséner.
emploiter, v. a., employer.
emplomber, v, a., garnir de

plomb Il fig., alourdir, appesan-
tir.

emplorer, v. a., pleurer, dé.
plocer p. pas., fondant en

eiaplovoir, v. n., pleuvoir
dedans Il v. a., arroser de pluie,
arroserau propre et au figuréil



p. pas., lourd, gourd Ilavoir les
pieds empleüs, être paresseux à
marcherIl avoirle hec empleü, setaire || 'plein de vin Il faire le coc
empléù, estre comme le cdc eni-
pleü, faire la poule mouillée,
aller-timidementet mollement à
quelque chose.

emplumé, adj., fourré, dou-
blé.

eznplumeor,s. m., mue, cage
où les oiseaux sont enfermés
pendantla mue.empluvié, adj., mouillé de
pluie, couvert de pluie.
empoier, v. a., cmpoisser,

enduire de poix.
empoignai,adj., garni d'une

poignéc.
empoignant, adv., énergi-

quement.
empoigneur, s. m., celui

qui empoigne une arme.empoipneûre.s. f., poignée.
empoillier, v. a., ensemen-

cer (tfne terre).
empoindre, v. a., frapper,

portcr un coup à Il pousser, lan-
cer avec force Rappliquer Il en-
foncer j| y. réfl.\ s'élancer ils. m.,
impulsion naturelle, instinct. Cf.
Empaindhe.

1. empoint, s. m., attaque.
2. empoint,adj., en bon état,

en bonne disposition, dispos il
bien empoinl de, bien équipé de.

1. empointe,s. f., syn. d'en-
quête.

2. empointe s. f., choc
poussée, attaque, charge il entre-
prise ou circonstance difficile.
Cf. Empai.vte.

empointier, v. a., enfoncer
par la pointe Il enfoncer en géné-
ral Il p. pas. et adj., pointu,aigu.

2. empointier, v. a., avec un
rég. ,de chose, préparer Il garnir
de ce qui est nécessaire Il avec un
rég. de personne, mettre enbonne
situationIl Y. réfl.. s'arranger,se

vêtir Ilp. pas., soutenu. en par-
lant d un combat, d'unejoute.

empoise, s. f., poix Il empois.
empoisonement, s. m.,

odeur puante, qui empoisonne Il
poison.

empoisoner, Y. a. estre
empoisoné, avoir bu une po-
lion, un philtre.

empoisoneresse, s. f., em-
poisonneuse.

empoldrer. v. a., couvrirde
poudre, de poussièreIl répandre
en poussière 111V. réfl., se chan-
ger en poussière Ilp. pas:, pou-dré.,

empoldreûre, s. f., ic fait
d'être couvert de poussière.

empolle, s. f., poulie.
empolieeur, s. ni., celui qui

étire, qui étend avec une poulie.
empolu, souillé.
emport. s. I11., action d'em-

porter il faveur, influenccjjim-
portance Il emport de comptes,
reddition de comptes.

emportable, adj., qui peut
être cmporté.

emporte, s. f., enchère.

emportement, s. m., actiond'eniporter..
çmporteor, s. m., celui qui

emporte.
emposer, v. a., placer, don-

ner Il presser Il v. réfl.. s'appuyer
sur.

empossesser, v. a., possé-
der.

empossessionner, v. a.,mettre en possession.
1. empost,adj., impotent:
2. empost,adj., trompeur.
empotement, adv., sans

soin.
empotionnement, s. m.,

potion médicinale.
empour,prép., pour, en con-sidération de Il en échange de,

contre.
empourpenser, v. a., pro-jetér.
empourresier,v. n., deve-

nir pauvre.empourrir,v. n., pourrir.
empourveü, adj., prévu; dé-

terminé.
ernpoutrerie, s. f., poutrage.
empoverer, v. a., appauvrir.empôjverissement, s. m.,appauvrfssenient.'
empovrir, v. a., appauvrir il

Y. n., devenir pauvre.empraint, s. m.; empreinte.
*emprainte,adj.f., enceinte.
emprainture, s.- f., em-preinte.
emprant, s. m.. vernis.
emprecerlé, adj., supérieur,

suprême, en parlant de l'arrêt
d'un tribunal exerçant la juri-
diction d'appel.

empreer,v. a., convertir en
pré Il p. pas., gazbnni.

empreignant,'p. prés. et
adj., fécond.

empreignement, s. m.
grossesse,

état
de ce qui est fé-

condé.
empreigniez', v. a., féconder

I! v. n., devenir enceinte, deve-
nir féconde Il p. pas., fig., échauf
fé d'un vif désir.

empreiguir, y.n., fig., gros-
sir.

empreindre, v. a., allumer.
empreinter, v. a., tracer

une empreinte sur, graver j|mar-
quer d'une empreinte.

empreinture, s. f., em-
preinte Il travail d'ornementa-
tion exécuté par le procédé du
moulage.

emprenant, adj., entrepre-
nant j| s. m., asSaillant.

emprendan't,adj., entrepre-
nant.

emprendeur,-s.ni., celui qui
entrcprend.

empreiidre, v. a., entre-
prendre, commencer. engager,
s'engager dans il prendre, re-
vêtir il arranger, conclure || ré-
soudre Il faire prendre, allumer,
enflammer Y. n., entreprendre,
empiéterIl s'enflammer |j y. "réfi..
faire une entreprise, se soulever
|| p. pas., pris, saisi Il fig. épris

empreneeur, s. m., celui
quientreprend.

emprenement, s. m., action
de prendre.
emprenier, v. a., vernir.
emprentif, s. m., apprenti.
empres, prép., après || d'em-

pres;après || empres cegae,après
que Il ,auprès de

|| sur
empres

de, empres de, auprès de Il
par empres, auprès,du côté de 1
adv., après, ensuiteil auprès Il
peu près Il en empresl ensuite Il
n empres, ci après Il ici empres,
ici près.

empresent, adj., présent.
*empressa.ge, s. m., presse.
empresse, s. f., presse, ca-

lendrc.
empressement, s. m., pres-

sion, serrement.
empresser, v. a., presser,

serrer de près; fouler, harceler
tourmenterIl graver, imprimer
exprimer|| v. n., s'empresser,
s. m., choc, lutte || p. pas., qui a
beaucoup de pratiques, auprès
duquel il y a presse.

empresser, s. m., impri-
meur.emprest, s. m., emprunt.

emprestance, s. f., emprunt.
emprestor, s. m., emprun-

teur.
1. empresure, -s. f., entre-

prise.
2. empresure, s. ft, présure.
empresurer, v. a., faire

cailler au moyen de la présure.
empreu,aav.,enpremierlieu.
emprier, v. a., prier.
1. emprimer, y. a., enduire.
2. emprimer,v'. n., dominer,
emprintoir, s. m., poinçon.

burin.
empris, s. ni., prise, entrée

en possession.
emprise, s. f., entreprise il

joute entreprise par quelque
chevalier-particulicrqui portait

an, au bras, à la jambe, sur. son
chaperon ou en quelque autre
endroit, le signe de son emprise,
qui était une écharpé, une
manche, un garde-bras, une
chaîne, une étoile ou quelque
autre marque semblable, d où
vint le nom d'emprises qu'on a
donné aux devises (Mbxestiuek)
Il entreprise hostile, attaque,
violence, empiètement || T. de
jeu, partie Il gens d'emprise,
hommes bons pour un coup de
main Il devise ornée de quelque
figure emblématique il enceinte.

1. empriser, v. a., emprison-

2. empriser,v. a., allumer.
empnsion, s. f., entreprise,

projet engagement.
emprof, prép., après Il ad,

ensuite.
emprofitablè, adj., profi-

table.
emprofondir, v. a., creuser,

approfondir.
empront. adj., qui est u là

disposition.



emproposer, v. a., projeter.
emprovement, s. m., appro-bation.
empruntaille, s. f., chose

empr.unte,s. f., emprunt.
empruntement, s. m., em-

prunt.
emprunter;v. a., prêter Il

v. réfl., se donner, en parlant
d'une femme il se masquer.emptice, adj., qui s'achète,
achete || T. de droit, constitueà
prix d'argent.

empticial, adj., qui regardc
un homme, acheté, servile.

emption,s. achat.
empuance, s. f., puanteur.
1: empuer, àdv., dehors, endehors.
2. empuer, v. a., empuantir|| v. n., être empuanti.
empugner, v. a., combattre.
empuis, adv., ensuite, après

||conj., après que Il cependant,
pourtant, néanmoins.

empulenter, v. a., empuan-tir, infecter|| fig., souiller.
empulentir,v. a., empuan-tir, infecter.
empunaisier, v. a.. em-puantir, infecter, corrompre

souiller.
empunaisir,v. a., empuan-ter, infecter|| v. n., se corron:-

pre.
empure, s. f.; saint Pierre

des empures, Saint-Pierre es
Liens.

empuré, adj., qui n'a que sachemise. Cf. PuR.
emputé,adj., empuanti,gâté.
emputement, s. m., imputa-

tion, accusation.
emputer, v. a., accuser.emputeur, s. m., celui qui

impute, délateur, dénonciateur.
emputiner, v. a., souiller.
emputre, adj., pourri.
emunction, s. t., ce qui dé-

coule des narines quand on se

emuseul, s. m., mouchettes.
en, prép., marque la direction

d'intention, le but||«n marquela conditionen o que, à la con-dition que Il en équivautà sous Ii

ment où Il en que, jusqu'à ce
que.enaagier, v. a., déclarer ma-jeur Il p. pas., âgé.

enaceré, adj., acéré.
enacointer,v. a., mettre en

enaffairé, adj., affairé, oc-cupé.
enagrier, v. a., aiguillonner,

presser, harceler.
enaguillé adj., en forme

d'aiguille.
enaigrer, v. a., irriter.
ena,igrir, v. a., rendre aigre,

énergique, emporté, irriter, en-venimerIl v. n., s'aigrir, s'irriter.
s'envenimer,s'acharner il p. pas.,endurci||*empressé.

enaiguer, v. a., arroser.

1. enaise, adj., commode,
dont on peut se servir.

2. enaise, ady., presque.enaissier, v. a., placer sur
des ais pour exposer en vente.

enalegrir, v. a., égayer.
enamaillé, adj., émaillé,
enamembrer (s'), v. réfl.,

se souvenir.
enamener,v. a., amener.
enamer,v. a., concevoir de

Tam'our, de l'amitié pour, pren-
dre en affection.

enameri,p. pas. et adj., qui
éprouve un sentimentamer, ai-
gri, irrité.

enamoré, p. pas., aiguisé,
aigu.

enamourant, p. prés. et
adj., qui donne de 1 amour.enamoureement, adv., avec
amour, avec passion.

enamourement, s. m., pas-sion d'amour.
enancrer, v. a., mettre à

l'ancre, ancrer || v. réfl., jeter

enanelé, p. pas., enchaîné.
'enangler, v. a., mettre dans

un coin, serrer de près Il acculer
il T. de jeu d'échecs, mater.

partir de ce moment.
enaprof, loc. prép., après.
enarcant, p. prés. et adj.,

courbé en arc.
1. enarchier, v. a., courber

en arc Il v. réfl., se mettre en arcIl s'introduire.
2. enarchier, v. a., mettre

en arche, en coffre..
enardre, v. a., brûler |] v. n.,

brûler, être brûlé Il v. réfl., être
enflammé d'ardeur.

en argenté, adj., argenté,
couleurd'argent.

enarguer, v. a., fâcher.
enarir, v. a., sécher.
1. enarme, s. f., sorte de

cordage.

tenir le bouclier dans l'attente
du combat.

1. enarmar, v. a., garnir unécu des courroiesqui servaientà
le suspendre au col, ou à l'atta-
cher au bras Il v. réfl., saisir
son bouclier, se préparer au

2. enarmer, v. a., garnir,
munir Il emmancher Il p. pas.,
de.

qui servait à passer le bras pourtenir le bouclier dans l'attente
du combat.

enarmoyé, adj., armorié.
enarrable, adj., que l'on

peut narrer, raconter.
enarration; s. f., mention.
enarrer,v. a., narrer, racon-

enarsé, p. pas. et adj., brûlé
Il.allumé, ardent.
enartant, p. prés. et adj.,

rusû, habile a. machiner.

enartement, s. m., artifice,

enarter; v. a., machiner,
tramer || p. pas., habile, ingé-
nieux j| mal enarté, qui a de
mauvaises dispositions,de mau-vaises intentions.

enartos, adj., rusé, entendu,
ingénieux.

enasprir, v. a., irriter, ai-
grir, enflammer, exciter ardem-
ment || v. n., s'irriter, s'enflam-
mer Il p. pas., ardent, animé, a-charné.

enasprissant, adj., qui ir-
rite, qui aigrit.

enasteler, v: a., faire voler
en éclats, briser il v. n., voler enéclats.

enastrer, v. a., paver.enatisier, v. a., animer, ex-
enaumucié,p. pas., qui est

couvert d'une aumucc.enavancier, v. a., fournir,

enavant, adv., dorénavant,
à l'avenir Il a enavant, a l 'enavant,

enavestir, y. a., investir,
mettre en possession.

enaviron, adv., aux envie-
rons.

ença, adv., alors en arrière
ença de, depuis l'en ença, en

encaillier,v. a., faire cailler.encaillouir(s'), v. réfl., de-
venir dur comme un caillou/

encalé, adj., qui a descalus Il

fig., endurci, invétéré.
encamelé et enkambelé,

adj., baillonné.
encarener, v. a., jeter (un

vaisseau) à la côte, l'échouer.
encarré, p. pas., engravé,

échoué Il où l'on enfonce.
encarreler, v. a., garnir de

carreauxIl plier en carré.
encasé, p. pas., rentré à la

maison.
encassement,s. m., enchâsi

sure.encathedrer, v. a., asseoir
dans une chaise.

encauste, s. m., encre.encavage, s. m., action de
mettre en cave, encavement.

encaverner, v. n., entrer
dans une caverne.encaveüre,s. f., cavité.

encayité, s. f., profondeur.

cuit, détour.
enceinteé, s. f., grossesse.enceintement, s. m., gros-

sesse.enceinter, v. a., rendre
enceinte Il v. n. devcnir en-ceinte.

une ceinture.
enceinturer (s'), v. réfl.,

devenirgrossie, être enceinte..
enceler, v. a., cacher.
encembeler, v. a., lier, enchaîncr || bander (les veux) jj

trompcr, séduire.
encendeinent, s. m., actiou



de brûler, de faire brûler ll in-
cendie, embrasement.

encendir, v. a,, enflammer
d'indignation.

encendré, s. m.,drap couleur
de cendre.

encendrer,v. a., réduire en
cendres Il couvrir de cendresIl-

p. pas. et adj., qui a été affiné
avec de la cendre,en parhnt de
l'argent Il gris,couleur de cendre.

encenge,s. f., mesure agraire
en usage jusqu'au xv." siècle pour
les terres labourables,les vignes
et les bois,et valant, suivant les
époques, d'un arpent un neu-
vième à un arpent et demi.

encengler, v. a., enlacer:
1. encensement, s. m., en-

cens.
2. encensement, s. m., bail

â cens.
1. encenser, v. a., embau-

mer Il'\1. n., exhaler une odeur
d'encens.,

'2. encenser, v. a., donner à
cens.

encenseur, s. m., encensoir.
1. encensier, s. m., encen-

soir.
2. encensier, adj., qui pro-

duit de l'encens Il herbe encen-
siere, l'encensier ou romarin
officinal.

encensir, v. a., donner à
cens.encensive,s. f., fermage.

enceritrique, adj., concen-
trique.

encepèr, v. a., mettre dans
les ceps, emprisonner.encerceler,v. a., entortiller
cercler.
encerchable, adj., qu'on

peut pénétrer, scruter, sonder.
encerche, s. f., recherche.
encerchement, s. m., re-

chercheIl instigation.
encercheor, s. m., celui qui

cherche,qui s'enquiert,espion Il

celui qui fouille, qui scrute,
scrutateur provocateur.

encerchier,v. a., parcourir
en cherchant, pour chercher,
fouiller Il rechercher, poursuivre
il sonder, interroger il scruter,
examiner,étudier v. réfl., s'en-
quérir.

encerchir, v. n., faire des
investigations.

renfermer|| p. pas., cerclé.
encerner, v a., entourer,

environnerIl garnir de cerceaux
Il enchâsser.

1. encervelé, adj., qui a la
cervelle organisée de tellé ou
telle manière.

2. encervelé, adj., qui a la
cervelle brisée Il fig., écervelé.
évaporé.

encervelerie, s. f., idée
qu'on se met dans la cervelle.

encesser,v. n., cesser.
enchaçable, adj., qui doit

être chassé.
enchacement, s. m., action

de chasser, expulsion.

enchacier, v. a., chasser,
bannir, expulser.

enchaenure, s. f., chaîne,
trame enehainement.

enchaînement, s. m., chaî-
ne.enchaïr, v. n., tomber il con-
descendre.

enchaisement, s. m., action
d'asseoirdans une chaise.

enchaiser,v. a., asseoirdans
une chaise.

enchaitivement,s, m., em-

énèhaitivé,p. pas. et adj.,
captifH perdu de vices.

encnalfir,v. n., s'échauffer.
enchali, adj., dur comme un

caillou..
enchallasser,y. â.; soutenir

d'un appui.
"enchalzanment, adv. V.

ENCHAUCSMSNT1.
enchambrer, v. a., enfer-

mer dans une chambre, empri-
sonner.enchancrer, v. a.; ulcérer.

enchange, s. m., échange,
troc.

enchangier,v. a., échanger.
enchani, p. pas., devenu

chenu.
1. enchant, s. m., coin.
2. enchant, s. m., enchante-

mént, conjuration séduction,
entraînementdésordonné.

1. enchanté,p. pas. et adj.,
causé par un enchantement.

2. enchanté, adj., chanteur.
enchanteler, v. a., relever

sur le côté, particulièrementsur
le côté gauche mettresur chan-
tier(des pièces de vin).

1. enchantement, s. m.,
chant, concert.

2. enchantement,s. m., ac-
tion de mettre à l'encan, enchè-
re, encan.enchanteor,s. m., chanteur.

enchanterie, s. f., enchan-
tement,charme.

enchanteur., s. m., celui qui
vend à l'encan, sorte d'officier
de justice.

enchantier, s. m., compar-
timent.

enchantoison, s. f., enchan-
tement.

1. enchapeler, v. a., cou-
vrir d'un chapeauIl couronneril

T. de maçonnerie, faireun revê-
tement.

2. enchapeler, v. a., mal-
traiter.

enchapeleflre, s. f., ce qui
sert à former une couronne de
fleurs j| fig., fraude qui consiste
à cacher sous une belle appa-
rence de mauvaises marchan-
dises.

enchapement, s. m., revê-
tement, couverture, lachape qui
couvre une maison, une tour.
• 1. enchaper, v. a., couvrir

d'une chape.
2. enchaper, v. n., échap-

per.enchaperonnement,s. m.,
revêtement.

enchaperonner,v. a., cou-
vrir d'un revêtement appelé
chaperon.

enchapeter (s'), y. réfl., se
couvrird une chape.

énchapitulement, s. m.,
chapitre.

enchapituler, v. a., distri-
buer par chapitresIl chapitrer,
morigéner.

enchappre,s. m., petit com-
partiment.

encharaiement, s. m., en-
sorcellement.

encharater,v.a., ensorceler.
encharauder; v. a., ensor-

celer.
encharbonner, v. a., cou-

vrir de charbon.
encharboter, v. a., brouil-

ler, confondre, embarrasser.
encharcer,v. a., ensorceler.
enchardir, v. a., enchérir,

mettre à un plus haut prix Il v.
n., devenir plus cher.

enchardoner, v. a., mot
factice, employédans un jeu de

quer avec des chardons, héris-
ser de chardons,et cardinaliser.

encharé,p. pas., monté sur
un char.

enchareter, v. a., mettre
dans une charrette.

encharge, s. f., charge, far-
deau charge, obligation.

enchargeable,adj., pesant,
lourd.

enchargement,s. m., com-
mandement,ordre.

enchargier, v. a., placer
comme une charge Il prendre une
charge,unfardeau, se chargerde,
au propre et au figuré Il porter,
prendre Il enchargier un ordre,
entrer dans un ordre Il se rendre.
coupable de Il fairé' porter une
charge, un poids à quelqu'un Il
charger de, imposerIl confierIl

charger de faire quelque chose,
donnerà quelqu'unune charge,
une xommisssion Il prescrire Il

enchargier en,prendreen con-
cevoir, commencer à porter (en
parlant d'une femme enceinte)
charger, attaquer avec impétuo-
sité II v. n., commencer à porter,
être enceinte.

encharier,v. a., mettre dans.
un chariot, dans une charrette.

encharmer,v. a:, charmer,
enchanter.

encharné, adj., charnu|| a-
charné Il invétéré..
-encharneler, v. a., soutenir

(une vigne), l'appuyer d'échalas
qu'on' nomme charniers dans
quelques provinces.

encharnemept, s. m., appât
de chair destiné à attirer les
bêtes fauves dans un piège.

encharner, v. a., faire re-
crottre (la chair) Il soigner (sa
chair) 11 nourrir il mettre en curée
Il enfoncer, 'plonger v. réfl.,
s'incarner j[ se coller, devenir
adhérent à la chair.

encharneûre,s. f., mortaise.



encharoignier,v. ri. deve-
nir charogne,

encharpé, p. pas., ceint
d'une écharpe.

enchartement, s. m.; char-
te, titre.

enchartrement,. s. m., em-prisonnement,captivité Il prison.
enchartrener, v. a.; empri-

sonner.enchartrer,v. a., empri-
sonner Il fig., renfermer.

enchartretire, s. f., mor-
taise.

enchassement,s. m., châs-

enchasseûre, s. f., châssis,
cadre.

enchassicefire, s. f., enca-
drement*

enchassilleûre,s. f., châs-
sis, cadre.

enchasaillier,v. a., èntou-.
rer d'un châssis, d'un cadre.

enchasteler,, v. a., garnir
d'un château, d'un bâtis de dé-.
fense.

enchastonner, v. a., en-
chasser.

enchastre, s. m., comparti-
ment.

enchasublé, adj., revêtu
d'une chasuble.

enchasurer, v. a., revêtir
d'une chasuble.

enchatier, s. m., comparti-
ment.

enchauceïs,s. m., poursuite,
action de poursuivre,chasse.

1. enchaucement, adv.,ins-
tamment.

3. enchaucement, s. m.,poursuite,action de poursuivre,
chasse Il sollicitation, instance.

'enchauceor, s. m., celui
qui poursuit.

enchaucier, v. a., poursui-
vre vivement, poursuivrel'épée

poursuivrede ses prières, de sesobsessions, de ses reprochesil

|j rechercherardemmentIl v. n.,
s émpresser|| s. m., poursuite,.

enchaucison, s. f., action

enchauder,v. a., faire chauf-
fer Il v. n., devenirchaud.

enchaus, s. m., action de
poursuivre, chasse il poursuite,
sollicitation, instance '1 fatigue,
souffrance il a enchaus, avec em-
pressement.

enohaussumer,v. a., pré-
parer à la chaux.

enchavé, adj., creux, enfon-
cé.

enchaver, v. a., creuser, en-foncer Il fig., mettre; placer.
enche, s. f:, conduit, canal,

gouttière, tout ce qui sert à é-
goutter de l'eau.

tion.
encheminement, s. m., ac-tion de mettre en chemin, ache-

minement.
encheminer, v. a., mettre

en chemin, sur le/chemin met-
tre en train, embarquer, enga-

ger conduire, faire aboutir.
encheni, adj. qui ressemble

au chien, ,qui le caractère d'un
mauvais chien.

enchenseûre, s. f., enchâtre,
pièce de bois servant à encas-
trer.

encheoir, v. n., tomber, suc-comber Il arriver Il être dd || fig.,
encheoir en, tomber dans, s'aban-
donriér, se laisser aller à Il encou-rir Il obtenir || encheoir de, con-courir la perte de || abs., tom-
ber en faute Ii encheoir de corpset d'avoir envers quelqu'.an,lui
appartenir corps et biens || v. a.,supporter, encourir || p. pas.,tomber en ruine il encheü de,
renvoyé ,de Il tombé en faute Il
échu.

encheoite, s. f., échéance ||
adjudication peine eneourue,châtiment.

encherement, s. m.; enchè-
re,surenchère.

encherer, v. a., enchérir,
augmenterle prjx de Il adjuger à

l'enchère.
*encheri, adj., amélioré, pré-

cieux.
1. encheriment,s. m., ren-chérissement.
2. encheriment, s. m., ca-

resse.enchérir, v. a., chérir,, tenir
cher il élever en dignité, en hon-
neur Il'v. réfl.; parvenir à un rangplus élevé, à une considération
plus grande.

enchérissant,s. m., enché-
risseur.

encherissement, .s. m., en-chère.
encheûe, s. f., ce qui échoit

par succession Il ce qui a été

énchevalchié,p. pas.,mon-té à cheval Il muni d'un cheval.
enchevaler, v. a., mettre

sur un cheval Il placer sur unchevaletil étayer croiser.
enchevelé, adj., couvert de

enchevestrer, v. a., mettre,
sous le joug.

enchierdie, s. f., enchère.
enchiés, prép., auprès, chez.
enchifrené, p: pas., retenu

se, motif, prétexte Il poursuite
judiciaire, accusation.

enchoisonner,v. a., accu-
ser, blâmer,gronder, reprendre.

enchoisonos, adj., qui a
peur, qui prend des précautions
au sujet de quelque malqui êx-
pose à beaucoupde péri s.

enchoistre, adj., grossier,
laid, mauvais.

enchomer, v. a., frapper,
blesser Il v. réfl., être frappé,
s'affaisser.

enchoper(s'), v. réfl., bron-
cher.

enchoser, v. a., blâmer.
enchresmer, v. a., oindre

du SaintChrême.

encire, s; f., toilé imbibéede
'cire.

1. encis, s. m., meurtre Il
meurtre d'une femme enceinte
ou de l'enfant qu'elle porte.

pé.
2. encis, p. pas., taillé; cou-

encisaillier, v. a., couper
en morceaux.

encisement s. m,, inci-
sion.

enciser, v. a., couper.
enciselé, p. pas., orné de ci-

selures.
enciseur,: s. m., celui qui

taille, qui émonde.
enciseûre,s. f., incision, en-taille.
encitement, s. m., action

d'inciter.
enclarcié, p. pas., éclairci,

éclairéau propre et au figuré.
enclaircir, v. a., éclairer,

éclaircir || fig., faire briller la
joie, la consolation dans Il fig.,
expliquer, débrouiller Il v. n.,s'éclaircir.

enclarir, v. a., rendre bril-
lant, illustrer.

enclavement, s. m., en-clave.
enclaveûre, 's. f" enclave

droit de passage pour aller à une
enclave Il contenu.

enclaviere,s. f., enclave.enclavinné, adj., recouvertd'un clavain.
enclignier, v. a., fouiller,

examiner..
1. enclin, s. m., inclination,

action de saluer en s'inclinant.
2. enclin, adj., incliné, pen-ché Il renversé par terre /1 triste

il soumis, assujetti il s. m., sujet,
vassal.

enclinable, adj., enclin, dis-
posé Il qui prête l'oreille.

enclinance, s. f., inclination,
penchant.

enclinant, à4j., enclin, dis-
posé.

enclinee, s. f., inclination,
action de saluer en s'inclinant.

1. enclinement,adv., en in-

2. enclinement, s. m., ac-tion de- s'incliner action de
saluer en s'inclinantIl fig., incli-

encliner, v. a., abaisserIl
saluer il v. réfl., baisserIl se. sou-mettre condescendre! acquies-
cer || v. n., baisser pencher Il
condescendre,acquiescerIl se di-
riger s'incliner profondément,
saluer|| p. pas., enclin, qui a du
penchant.

enclineus, adj., enclin, dis-
posé.

enclinouer, s. m., la misé-
ricorde, le support en forme de
cul-de-lampepratiqué dans unestalle de choeur au-dessous du
siège, et se relevantavec lui.

encloement, s. m., contenu,
sens caché.

encloer, v. a., attacher avecdes clous || p. pàs.,garni de clous.



encloeur, s. m., celui qui
ferme une clôture.

'encloeûre, s. f., obstacle.
encloistre, s. m., enclos,

lieu fermé /1 enclos d'un monas-tère, le monastère même Il coin
partiment.

encloistrement, s. m., ac-
tion de cloîtrer.

enclore.(s'),v.réfl.,s'engager.
enclos, adj., inclus.
1-enclose, s. f., cercle, en-

clos..
2. enclose, s. f., recluse,

nonne.enclosement, adv., inclusi-
vement.

enclosel, s. m., dim. d'en-
clos.

encloseûre, s. f., enclos, en-
ceinte, clôture.

enclosin, s. m., petite clô-
ture.

enclosture, s. f., enclos, en-
ceinte,clôture.

encloter, v. réfl. et n.; s'en-
foncer dans un trou.

encloucher, v. a., exciter,

encloué, p. pas., enclavé Il

encloustré, p. pas.,encastré.
enclumel, s. m., petite en-

clume.

encluse, s. f., couvent de
reclus ou de recluses.

enclusion, s. f., obstruction.
encocheüre, s. f., encoche.
encoffiner, v. a. enfermer

dans un coffre.
*encofrer,v. a., coffrer, em-

prisonner.
encofreûre, s. f., faculté

d'enfermer.
encognoissance,s. f., mé-

connaissance.
encoignier, v. a., placer

dans un coin Il placer sur la corde
de l'arc (une flèche) Il v. réfl., se
jeter, se précipiterIl aboutir en
angle il p. pas., garni aux angles.

encoint, adj., lié de connais-
sance.encoisier (s'), v. réfl., se te-
nir coi.

encoisure, s.-f.. sorte de re-
devance.

1. encoler, v. a., accoler Il

passer autour du col || fig. en-
tourer.

2. encoler, v. a., coller.
encoleüre, s. f., isthme.
encolorer,v.Il|| fig.

présenter sous un aspect favo-
rable.

encolorir, v. a., coloreril v.

n., se colorer.
encolpement, s. m., accusa-

tion.
encolper, v. a., accuser, in-

culper.
encolpeur, s. m., celui qui

accuse.encolpoier, v. a., accuser.encombatre (s'), v. réfl.
combattre.

en combler,v. a., combler.
encombrage, s. m., diffi-

culté, obstacle, empêchement.
encombrance, s. f., difficul-

té, obstacle,empêchement Il cha-
grin Il emprisonnement.

encombrement, s. m., em-
barras, empêchement, difficulté
j) inconvénient, mal, dommage.
encombrer, v. a., embarras-

ser, gêner Il chargerIl empêcher,
faire obstacle à souiller, enta-
cher || T. de coût., hypothéquer
Il passer avant, être prélevé sur
II p. pas. et adj., embarrassé,in-
décis || fatigué, ennuyé || mariage
encombré, dot que le mari -a
aliénée, hypothéquée avec ou
sans le consentement de sa
femme.

1. encombrier, s. m., lieu
obstrué, passage difficilej| diffi-
culté, embarrasIl inconvénient,
dommage, mal.

2. encombrier, adj., qui em-
barrasse, qui gêne.

encombrisier, v. a., briser,
fatiguer extrêmement.

encombroison,s. f., empê-
'chement, obstacle,embarras.

encombros,adj., qui embar-
rasse, qui arrête par des diffi-
cultés, fâcheux- gênant, fâ-
cheux, en parlant de personnes
embarrassé,gêné,

encommençaille,s. f., com-
mencement.

encommence s. f. com-
mencement.

encommencement, s. m.,
commencement.

encommencier, v. n., com-
mencer, prendre naissance,
prendre origine Il v. a., commen-
cer.encompaignier, v. a., ac-
compagner Il p. pas., qui est mis
dans la compagnie.

encomphr, v. !a., accomplir
|| s. m., faculté d'accomplir.
encompter, v. a., tenir

compte de, prendre garde a.
encomuner, v a., avoir en

commun.enconcher, v. a., équiper,
arranger.enconchier, v. a., souiller,
corrompre.enconduire, v. a., conduire.

enconoistre, v. a., recon-
naître, connaître.

enconreer, v. a., arranger,
enconseiller, v. a., conseil-

ler.
enconsir (s'), v. réfl., se ca-

cher.
enconsivre, v. a., atteindre.
encontenancé, adj., qui a

telle contenance.
enconteor, s. m., conteur.

encontra.ire,adj., hostile.
encontral,s. m., chose qu'on

rencontre devant soi, obstacleIl

rencontre.
encontrant,adj., qui vientà

la rencontre.
1. encontre, s. m. et f., ren-

contre, combat Il événement,
aventure, traverse il conjônc-

tion des astres Il bon encontre,
bonne chance, formule de salut
pour souhaiterdu bonheurIl mal
encontre, mauvaise chance \\put
encontre, souhait de malheur.

.2. encontre, prép., contre,
envers Il estre encontre de quel-
que chose, s'y opposerIl adv., en
face, l'encontre.

encontrecorement,s. m.
course.encontredire,v. a., contre-
dire.

encontredit, s. m., contra-
diction.

1. encontree, s. f., ren-
contre.

2. encontree, s. f., contrée.
encontregage, s. m., gage

donné en retour d'un autre.
encontreis, s. m., rencontre.
encontreissir,v. n., sortir
la rencontre.
encontrement, s. m., ren-

contre.
encontremetre,v. a., met-

tre à l'encontrede, objecter, op-
poser à.

encpntremont, adv., en
haut, en l'air Il en remontant.

encontreplegier, v. a., don-
ner comme caution en retour
d'une autre.

encontrer,v. a., rencontrer
Ils. m., rencontre, choc.
encontreseel, s. m., contre-

scel.
encontrester, v. n., s'oppo-

ser, résister.
encontreflre, s. f., ce qu'on

rencontre, chose contre laquellp
on se heurte.

encontréval, adv., en bas.
encontriere, s. f.; a l'encon-

triere, en l'encontriere,à la ren-
contre, selon qu'il se rencontré.

enconvenancier^v.n., faire
une convention Il v. a., contrac-
ter tel engagement, promettre Il

engager Il encontenanciera, pro-
mettre de il promettre en ma-
riage, fiancer.

enconvenancir, v. n., pro-
mettre par un engagement.

enconvencionner, v. n.,
faire une convention, une pro-,
messe.enconvenir,v.a., promettre,
s'engager à circonvenir|| v. im-
pers., falloir.

enconvertir, v. n., se con-
vertir.

enconvoier, v. a., accom-
pagnerIl poursuivre.

encôper, v. a., couper.
encopler, v. a., accoupler,

lier ensemble, unir, joindre.
encoqueluché, p. pas., qui

porte une coqueluche, employé
par plaisanteriecomme le mot
moderne coiffé.

encor, conj., quoique.
encoragement, s. m., exci-

tation, indignation.
encoragié, p. pas. et adj.,

courageux Il désireux il mal enco-
ragié, cruel, qui a un cœur im-
pitoyable.



encoragieement, adv., avec
cœur, avec ardeur.

encoragier, v. a., avoir à
cœur prendre vaillant Il rendre
maître, en parlant du cœur.encoragir, v. n. prendre
courage.encorbement, s. m., encor-bellement.

encorcier, v. réfÇ. et n., seraccourcir,devenir court.
encordeler, v. a.; lier de

cordes, lier, attacher en général|| fig., lier, enchaîner.
encordement, s. m., cor-dage, lien.
encorder, v. a., garnir de

cordesjj arrêter, engager, embar-
rasser dans une corde |j lier; at-
tacher avec une corde || empa-
queter.trousser Il chanter sur les
cordes de la lyre.

encordeur, s. m., celui qui
mesure le bois.

encornement,s. m., action
de munir de cornes.

encorner,v. a., T. de chasse,
en parlant d'un cerf, le renver-
ser sur le dos la tête sous les
deux épaules, de façQn que son
corpssoit entre lesdeux cornesIl
enivrer Il recommander,insinuer
Il souffler dans, en parlant d'un
cor il placer dans un coin Il p.
pas. et adj., cornu, muni de cor-
nes jj hautain, arrogant.

encorni, adj., dur comme la
corne.encornait, adv., aujour-
d'hui il en un seul jour.

de corne qui forme le bout d'un
arc.

encorporer, v. a., incorpo-
rer Il p. pas. et s. m., bénéficiai-
re.

encorser, v. a., mettre sur
son corps, revêtir il v. réfl.,
prendre chair v. n., prendre du
corps, croître j pencherpar l'ef-
fet du poids.

encossement, s. m., cosse.encosser, v. a.garder.dans
la cosse il fig., garder soigneuse-
ment.

encoste, adv., auprès, à côté|| prép., auprès de, à côté de.
encosté, adj., dont les côtés

offrentdes aspérités.
encouan, adv., aujourd'hui,

maintenant.
encouchier, v. a., coucher

avec, avoir commerce aveç jj v.
n., se coucherIl s'appesantir.

tacher, enfermer en cousant Il
fig., enfoncerjj v. réfl., s'enfon-
cer.

encourance, s. f., action
d'encourir (une peine).

en.courbé, adj., courbé.
encourbi, adj., courbé.
encouremefnt, s. m., par-

cours, espace qu'on parcourt Il
action d'encourir une peine il la
peine encourueIl attaque.

encouroné, p. pas. et adj»,
couronné.

encouronement, s. m., cou-
ronnement.

couler, découler Il être puni||v.
réfl, courir, s'enfuir 1 couler
Il v. a., poursuivre (une œuvre),
exécuter Il s'arrêter à, juger
d'après /1 outrager || p. pas.,nombreux, fréquent exposé à
une pénalité.

'"encourreier,v.a., attacher
par des courroies.

encourreor, s. m., celui qui
encourt.

encours, s. m., action d'en-
courir, risque Il T. de cout., re-
crime d'hérésie.

encoursement,s.m.,course,attaque.
encourser,(s1), v. réfl., sqhâter.
encourtinement, s. m.,courtine,'tapisserie, tenture engénéral.
encourtiner,v. a., garnirde

tapisseries, de tentures, .parer Il

couvrir de voiles Il entourer engénéral Il v. réfl., se cacher der-
rière des tentures, des tapisse-
ries il n'estre pas en chambreen-courtinee,être dans une position"
désagréable.

encoustumé, p. pas.,accou-tumé.
eneouter (s'), v. réfl., s'ap-

puyer.
encouver, v. a., saillir.
encouverté, adj., capara-çonné.
encavier (s'), v. réfl., con-cevoir un grand désir.
encovir, v. a., désirer ar-

avec envie, au pr. et au fig. Il
absol., concevoir des désirs, des
desseins Il chercher à s'emparer
de, attaquer Il choisir, élire.

encovrir, v. a., couvrir, dis-
simuler.

encraissable adj. en-
nuyeux, déplaisant.

encrampeli, adj., engourdi.
encramper,v. a., fixer avec

des crampons.
encramponner, v. a., fixer

avec des crampons.encré, adj., de couleur d'en-
cre, foncé.

encreable, adj., incrédule.
encreance, s. f., croyance.encrement, a/Iv., extrême-

ment.
encrené, adj. crénelé Il fixé.
encrepativement adv.

avec des reproches.
encrepemence,s. f., re-proche, blâme.
encrepement,s. m., repro-che, menace.
encreper, v. a., répriman-

der, reprendre avec vigueur,
avec menace.

encrer, v. a., tacher d'encre.
encresté, adj., qui a une

comme une crête.
encricier, y. n., s'accroître.

encrieme, adj. criminel,
scélérat.

encriemeté, s. f., action,
conduite criminelle.

encriesmé, adj. et subst.,
criminel, scélérat.

encrimé, s. m., accusé, con-damné.
encrochemente, s. f., ex-torsion.
encrochier,v. a., accrocher

/1 percherIl saisir Il v. n., se per-cher, grimperIl être crochu,
encrochier, v. a., gratifier

d'une crosse.

pendre au croc Il pendre, atta-
cher en général Il v. réfl' se col-
jer, rester accrochéIl s'attacher
à, embrasser|| v. n., s'attacher,
s'accrocher Il, p. pas., enfoncé
prbfondément Il arbre encroé,
arbre qui, étant tombé sur unautre,demeure engagéou embar-
rassé dans ses branchesIl voûté.

encroire, v. a., croire il v.réfl., s'encroire a, s'en rappor-ter a.
encrois, s. m., endroit où

deuxchemins se croisent.
encroisier, v. a., croiser Il

croix il v. n., s'entrecroiser.
1. encroissement, s. m.,accroissement,augmentation.
2. encroissement, s. m.,grincement.
encroissier, v. n., croître.
encroistre,. v. n., croître,

s'accroître il v. a., faire croître,
augmenter.

encroler, v. a., envaser.encroller,v. a., mettre entrain.
encroser, v. a., enfoncer,

planter Il v. réfl., entrer en creu-
saint.

encroue, s. f., petite fossette
pratiquée dans le canon de l'ar-
quebuse.

encroupelé, adj., qui a unelarge croupe.encroûter,v. a., cacher dans
une grotte, dans une caverne,dans un trou il cacher en géné-
ral.

encrucier,v; a., tourmenter.
encrudelir, v. a., rendre

cruel Il irriter, pousser à la ven-
geance.encrueler, v. a., rendre
cruel.
té. encruenté,. adj., ensanglan-

encueillir,v. a., prendre engénéral.
encueur, s. m., charbon ouanthrax au poitrail des chevaux

ou des bœufs.
ericugnier, v. a., frapper (de

la monnaie) Il cogne)' l'un contre
l'autre.

encuire, v. a., faire cuire Il

p. pas. et adj., très cuit, trop
cuit.

éncuirier, v. a., recouvrir
de cuir.

encuisiher. v. a., prendre
par le goût de la cuisine.



encnivrier,v. a., vexer.enculer,v. a., placer en ar-
rière Il mettre au fond.

encultiver, v. a., honorer.
encuré, s. m., curé.
encurver, v. a.courber
encusançon, s, f., souci,

chagrin.
encnsa.nçonnens,adj.< sou-

cieux.
encusement,s. m., accusa-

tion Il dénonciation.
encuseor, s. m., accusateur,

dénonciateur Il calomniateuril

enquêteur, commissaire ins-
pecteur chargé d'examinerle vin
avant qu'il soitmis en vente.

encuser,v. a., accuser, blâ-
mer il trahir faire connaître,
manifester, révéler, avouer
goûter, déguster Il s. m., accusa-
tion.

encuvable, adj., convoi-
teux, désireux il désirable.

encuveller .(s'); «v. réfl.,
s'amassercomme dans une cu-
ve.

encuver (s'), v. réfl., s'en-
foncer comme dans une cuve.

enda, interj., exclamation af-
firmative; oui, certes Il parenda,
par mon enda, en enda, dans le
même sens.endaignement, s. m., indi-
gnation..

endaignier (s'), v. réfl.,
s'indigner.

endardir, v. a., darder..
endarreainnement, adv.,

finalement.
endart, adv>, inutilement.
endaté, p. pas., daté.
endeble, adj., faible, affai-

bli, caque, exposé à périr.
endebleté, s. f., faiblesse,

infirmité.
endebleter(s'), v. réfl., s'af-

faiblir.
«ndecevoir, v. a., tromper.
endedens, prép., dans, d'ici

endelissé, p. pas., qui goût
des délices, qui est attiré ou re-
tenu par des délices.

endemage, s. m., dommage,
tort.

endemain, s. m., lendemain.
endemanier, adj., expéri-

menté.
endemené, adj., qui ne peut

pas rester en place Il léger, écer-

endementieres, adv., pen-
dant ce temps, alors Il endemen-
tieres que, loc. conj., pendant
que.endementiers, adv., pen-
dant ce temps, alors^lendemen-
ires que, loc. conj., pendantque.endementres, adv.,pendant
ce temps; sur ces entrefaites
il cependant Il endementres
que, loc. conj., pendant que.endementrues, adv., pen-
dant ce temps, alors Il endemen-
trues que, loc. conj., pendant
que.endens, adv., sur les dents,
à plat ventre.

endent, adj., authentique.
endentee,s.f.,actionde tom-

ber à plat ventre.
endentelé, adj., endenté.
endenteleüre, s. f., partie

dentelée.
endenter,v. a., accrocherIl

régler; fixer, déterminerIl v. n.,
faire un traité, une convention

Il p. pas., dentelé Il acharné,
rongeurIl authentiqué Il renver-
se.endenteûre,s. f., denture,

*endepuis, adv., depuis.
enderce, s. f., dartre laiteuse

des veaux.enderier (a l'), loc. adv.
en dernier lieu, au dernier mo-
ment.

endernier (a 1'), loç. adv., à
la fin, finalement.

endesiré, adj.,plein de désir.
endestré, adj., dressé.
endestrer, v. a,, marcher à

la droite de.
endestroier,v. ,a., être pla-

cé à la droite de.
endeteor, s. m., débiteur.
endeter, v. a., charger de

dettes, engager Il fig., exposer
au danger, mettre en péril, com-

endevaler,v. a., faire des-
cendreIl v. réfl., descendre.

endevant, adv., auparavant
atler a l'endevant, aller au-de

vant. de Il mettre a Vendevant,
manifester publiquement Il

prép., avant, antérieurementâ.
endevenir, v. n., devenir Il

venir..
endevin, s. m., devin.
endevinaille, s. f., divina-

tion, prédiction.
endeviner, v.a., deviner,

prédire..
endevineùr, s. m., devin.
endiabli, adj., endiablé.
endiadesmé, adj., orné d'un

diadème.
endicion, s. f., indiction.
endire, v. a., parler de Il im-

poser, taxer Il édicter Il déclarer
Il convoquer.endiscipliner, v. a., ins-
truire.

endiseler, v. a., mettre par
dizeaux.

*endit, s. m., proclamation
d'uneféte. qui s'ouvrait dans la
plaine de Saint-Denis le 11 juin
et dont l'abbé de Saint-Denis
proclamait l'ouverture du haut
du perron Il cette fête elle-mê-
me.enditement, s. m., sugges-
tion, instigation.

enditer, v. a., indiquer,
faire connaître,exposerIl dicter,
suggérer )) écrire, rédigerinfor-
mer, instruire,renseignerj) pous-
ser, exciter Il v. n., donner une
indication.

endiué, adj., qui est tout en
Dieu, qui ne fait qu'un avec
Dieu.

endoité, adj., divise, en
doigts.

endolé, adj., affligé Il endolo-
ri.

endoloir, v -n., faire mal Il v.
réfl., s'endolorirIl p. pas. et adj.,

endoloser, v. n., se passer
dans la douleur.

endomeneflre, s. f., biens
que le prieur tenait ses mains
et qui notaientpas inféodés ou
acensés.

endomesebier,v. n., s'ap-
privoiser, se plier à l'obéissance.

endommageas, adj., dom-
mageable, fâcheux.

endommaigenr, s. m., celui
qui cause un dommage.

endorer,v. a., dorer.
emdoreur, s. m., doreur.
endoreûre, s. f., dorure.
endormâble, adj., qui peut

endormirIl qui. peut être endor-
mi.

1. endormemeort, s. m.,
sommeil-, assoupissement, tor-
peur.

2. endormement, adv., en
dormant.

endormeresse, s. f. celle
qui endort.

endormie,s. f., engourdisse-
ment Il potion soporativeIl nom
d'une sonnerie qu'on sonnait à
Noyon pendantla nuit aux fêtes

endormier, v. a., endor-
mir.

endormissement, s. m., as-
soupissement, torpeur.

endormisson, s. f., en-
gourdissement.

endormitif, adj., qui endort,
soporatif.

endormoire, adj. f., qui en-
dort, assoupissante.

endose, s. f., compensation.
endosse, s. f., T. d argot,dos,

échine Il ce qieon metsur le dos.
endosser; v. 'a., appuyer,

adosserIl v. réfl. se chargerle
dos Il s'engager|| p. pas., dos.

endosseurs, s. f., ce qu'on
met sur le dos /1 dos d'un toit,
couverturede quelque chose que
ce soit.

endotrineor, s. m., doc-
teur.endotriner,v. a., instruire Il

enseigner Il p. pas., instruit, sa-
vant.endotrinesse,s. f., celle qui
enseigne.

endouairer, v. a., pourvoir
d'un douaire Il fig., doter il p.
pas. et adj., riche.

endpnbler, v. n., redoubler.
endôucir, v. a., adoucir,

rendre plus doux || v. n., être
doux, avoir de la douceur.

éndouement, s. m., action
d'assigner un douaire, de faire
unp dotation.

endouer, Y. a., pourvoir
d'un douaire |j p. pas., loti.

endoulenti, adj., endolori.
endouver, v. a., garnir de

douves.
endover, v. a., prendre (une

femme) de force.



endragé,adj., excessif.
endrapeler,' v. a., couvrir

d'un linge || affubler de guenil-
les.

endraper, v. a., couvrir, en-tourer d un drap Il fournir de
linge.

endrecement, s. m., droi-
ture.

endrecier, v.. a., mettre
dans le droit chemin Il envoyerIl redresser,corriger diriger,
conseiller || relever Il présenter
Il préparer, ménager, disposer,

endressance, s. f., action
de mettre dans le droit ehemin:

1. endroit, s. m., cause Il

genre, valeur, caractère.
2. endroit, adv., s'emploie

avec ça, la, ici, cluec, pourmieux préciser le lieu Il prép.,
auprès(deIl au moment de Il en
ce qui regarde, quant à à à l'é-
gard de, envers.

endroites, adv., s'emploie
avec la pour mieux préciser le
lieu.

endroiture,s. f., droite, cô-
té droit.

endrugir (s'), v. réfl., deve-
nir fort, robuste.

endruir, y. a., rendre fort,
robuste Il p. pas. et adj., fort.

enduire, v. a.j conduire,a-mener,inciteril introduire Il ava-ler, digérer Il v. n., digérerIl p.
pas., appliqué Il couvert.

endniseur, s. m., celui qui
enduit,badigeonneur.

enduison, s. f., action d'en-
duire.

enduisure,s. f., badigeon-
nage.enduit, s. m., appétit.

enduramment, adv., pa-tiemment.
endurance, s. f., patience.
endurcier, v. a., endurcir.enduré, adj., endurci auxfatigues,courageux, vaillant.endurement,s. m., endur-

cissement/1. action d'endurer, de
souffrir Il ce qu'onendure.

endureor, s. m., celui qui
supporte courageusement.endurer, v. a., endurcir,
rendre dur, au sens matériel et
au. sens moral.

endureté, adj., endurci.
end.urir, v. a., endurcir,

durcir Il v. réfl. et n., devenir
dur, durcir.

endurisser, v. a., endurcir.enduverie, s. f., état de ce-lui qui est couvert de duvet.
enemi, s. m" ennemi des

âmes, diable,
enemiable, adj., ennemi,

hostile.
enemiablement, adv., enennemi.enemiabïeté,s. f., inimitié,

hostilité.
enemiciable, adj., hostile.enemiciablement,adv.,enennemi..

mi. enemiement, adv., en enne-

enemier, v. a., rendre enne-
mi.

enemieux, adj., ennemi.
enemistance, s. f., inimi-

tié, hostilité, disposition hos-
tile.

enemité, s. f., inimitié.
renengier, v. n., pourvoir.

enentrer,v. n., entrer.
1. enerrer, v. n., donnerdes

arrhes Il v. a., donner des arrhes
à Il donner des arrhes sur il faire

2. enerrer, v. a., mettre en

commencer|| v. réfl., se mettre
en train, commencer.enerva,tif, adj., qui énerve.

enervellet, s. m., les petites
arabesques qui ornaient la fin
des alinéas dans certains livres
de luxe.

eneschier,v. a., amorcer.* enesguille, s. f., mortaise.
enessilier, v. n., s'exiler,

être exilé.
eneswiller (s'), v. réfl.,

s'enfiler.
enevois, adv., à l'instant.
enfaehiner,v. a., entourer

de bandes,
enfaçonné, adj., qui a ùe

bonnes façon.
enfailloler, v. a., couvrirde

branchages.
enfaisseler, v. a., mettre

en faisceau.
enfaissier, v. a., lier avecdès bandelettes.
enfait, adj., infecté.
enfaitié, adj., habile, ins-

truit, sage, prudent.
enfaiturement, s. -m., ac-tion de faire revenir à son 'état

.naturel une personne transfor-
mée par un charme.

enfamer, v. a., diffamer,dés-

enfance, f., jeunesse Il
actes d'un enfant ou d'un jeune
homme, en part., exploits d'un
jeune guerrier Il parole d'enfant

légèretédigne d'un enfant, fo-
lie.

enfanceau, s. m., petit en-fant.
enfancegnon, s. m., petit

enfant.

fant.
enfanciablement,adv., enenfant.
enfancial, adj., d'enfant,

enfancible, adj., de l'en-

enfanciblement, adv., enenfant.
enfancibleté, s. f., action

d'enfant.
-enfançon, s. m.petit en-.fant.
enfançonneau, s. m., petit

enfant.
enfançonnet, s. m., petit

enfant.

enfançonnete, s. f., petite
fille.

enfangerie, s. f., bourbier,
cloaque.

enfaingier, v. a., plonger
dans la fange, dans la boue, em-bourber Il couvrirde boue, crot-
ter il v. réfl. et n., s'enfoncer
dans la boue.

enfanonner, v. a., garnir

réfl., se couvrir d'unfanon, met-
tre le manipule.

enfant, s. m., jeune homme
noble non encore adoubécheva-
lier enfant de pied, fantassin Il
enfant de l'eglise, enfant de
chœurbelenfant, en pointe de
.vin..

enfantance, s. f., enfance.enfantante, s. f., femme
en couches.

enfanteement, adv., d'une
manièreenfantine.

1. enfantel, s. m., petit en-faut.
2. enfantel, adj., enfantin.enfantelet, s. m., petit en-fant.
enfantelin, adj., enfantin.
1. enfantement, s. m., en-fant.
2. enfantement, s. m., en-chantement.
enfanteresse, s. f., femme

en couches, femme en travail
d'enfant.

enfanterie, s. f., infanterie.
enfantet, s. m., petit en-fant.
enfanteté, s. f., enfance.enfanteüre; s. f., enfante-

ment enfant.enfantible, adj., enfantin,
puéril.

*enfantieus, adj., ignorant
comme un enfant.

enfantieusement adv.,
comme un enfant.

enfantif, adj.,» d'enfance, en-fantin Il puéril, sot, niais.enfantil,adj., enfantin, d'en-
fance il puéril, sot, niais.

enfantiller,v. a., jouer, du-
per il v. n., agir en enfant.

enfantillon, s. m., petit en-fant.
enfantillonage, s. m., en-fantillage.
enfantilment,adv., comme

un enfant.
enfantin, s. m., petit en-fant.
enfantinet, s. m., petit en-fant.
enfantivement,adv.,comme

un enfant.
enfanton, s. m., petit en-

fant.
enfantosme, s. m., fantôme,

illusion produite par un songe.enfantosmement, s.. m.,
cellement, maléfice, sortilège.

enfantosmeor, s. m., sdr-

sorcelle.
enfantosmer, v a., ensor-celer, troubler le sens, faire per-



dre la mémoire, l'esprit, perver-
tir par des sorcelleries.

enfantosmerie, s. f., sorti-
lège, enchantement.

enfantosmi, adj:, ensorcelé.
enfantrix, s. f., celle qui a

enfanté, mère.
enfarcir, v. a., farcir, rem-

enfardeler, v. a., lier, em-
paqueter, envelopper, entortil-
ler.

enfardelier, s. m., endroit
où l'on portait les marchandises
pour les mettreen ballots.

1. enfarder (s'), v. réfl., se
couvrir de fard.

2. enfarder, v. a., mettre
en paquet.

(*enfartiller, v. a., couvrir
de fard.

enfatrouiller,v. a., embar-
rasser pour surprendre, trom-
per.enfauceler, v. a., envelop-
per.enfaumentement,s. m. V.
Enfantosmembnt.

enfaumenteor, s. m. V. En-
FANTOSMEOR.enf aumenter, v. a. V.Enfan-
TOSMSR.enfaumenterie,s. f. V. EN-
FANTOSMERIE.enfaxciper, v. a., ensor-
celer || p. pas., qui a produit un
effet de fascination.

enfeblier,v. a., affaiblir.
enfeblir, v. a., affaiblir || v.

,n., s'affaiblir.
enfeblissement, s. m., af-

faiblissemen t.
enfeiller, v. a., greffer à pe-tite couronne.
enfeissement, s. m., poids,

influence, autorité.
enfelement, adv., avec co-

lère.
enfeler (s'), v. réfl. se rem-

plir de fiel, de venin.
enfelir, v. a., irriter, enveni-

mer Il v. n, et réfl., s'animer,
s'enflammer, s'échauffer, s'irri-
ter || p. pas., plein d'une ardeur
furieuse.

enfelonner, v. a., remplir
d'ardeur, exciter le courage, a-
nimer, enflammer Il v. réfl., s'a-
nimer, s'enflammer, devenir a-
charné/1 s'irriter.

enfelonnier4s'), v. réfl., sïr-
riter.

enfelonnir, v. a., remplir
d'ardeur aggraver, envenimer
Il v. réfl. et n., s'emporter avec
fureur Il p. pas., irrité, farouche,
cruel Il acharné.

enfeminer, v. n., être effé-
miné.

enfendre, v. n., se fendre.
enferement, s. m., action

d'enchaîner, de mettre dans les
fers..

enferer,v. a., garnir de fers,
mettre dans les fers Il au sens
moral, enchainer|| p. pas., cou-
vert de fer.

enferge, s. f., chaîne, fers,
menottes.

enfergier, v. a., charger
d'entraves,de fers, de chaînes Il

renfermer, retenir || p, pas., en
parlant d'un 'cheval, qui on a
mis des entraves.

enferm, adj. et s., infirme,
malade,valétudinaireIl mauvais,
malsain Il corrompu,pervers.

1. enfermement, s. m., ac-
tion d'enfermer.

2. enfermement, s. m.,
force.

3. enfermement, adv., sû-
rement,certainement.

4. enfermement, adv., fai-
blement.

1. enfermer', v. n., tomber
malade, devenirinfirme.

2. enfermer, v. a., affermir
affirmer.
enfermerie, s. f. maladie

Il temps pendant lequel il était
permis aux religieux de l'ordre
de Cluny de se faire-saigner.

enfermerier, s. m., infir-
mier.

1. ënfermeté, s. f., enceinte
fortifiée.

enfermeture,s. f., lieu, fer-'
mé, prison.

1. enfermedre s. f., lieu
fermé et fortifié porte fortifiée
il la contenance,ce qui est ren-
fermé dans une chose.

2. enfermeüre, s. f., infir-
merie.

enfermin, adj., malade.
enfermir, v. a., affermir,

consoliderav. réfl. et,n., s'affer-
mir.
enfermoyé, s. m., prison-

nier.
enferne, adj\ infernal.
enfernin, adj., infernal.
enferreur, s. m., celui qui

enfonce le fer.
enferrure,s. f., fers, chaîné.
enferté, s. f., infirmité, ma-

ladie.
enfertume, s. f., infirmité.
enfessier, v. n., s'affaisser.
enfesté, adj., qui aime les

fêtes.
enfester, v. a., garnir d'un

faite.
enfestuce*, s. f., sorte de ma-

ladie du cheval.
enfestuquer, v. a., mettre

enfeuchier,v. a., mettre en
fosse, enterrer Il v. n., enfoncer.

1. enfeurrer, v. a., mettre
dans le fourreau.

2. enfeurrer, v. a., mettre
dans de la paille.

enfeust, s. m., affût.
enfeutrement, s. m., objet

rembourré, part., pièce rem-
bourrée dont on se garnissait le
dos.

enfeutrer,v, a., appuyersur
le feltre Il p. pas., garni de feutre

Il couvert d'une couverture de
feutre il recouvert d'une enve-
loppe.

erifelitreûre, s. f., pièce de
feutre, coussin rembourré.

enflançailles, s. f. pi., fian-
çailles.

entichement, s. m., action
de ficher.

enfichler, v. a., ficher, en-
foncer, plonger attacher|| fig.,
appliquerIl imprimerIl percer il

v. réfl., se plonger a1 en fichier
de, entamer, aborder|| p. pas.,
attaché, fixé.

enfieflement, s. m., inféo-
datiôri.

enfleffér, v. a., donner en
fief il investir Il enterrer Il p.pas.,
vassal.

1. enfler, v. a., donner en
fief.:

2. enfler (s1), v. réfl., se fier.
enfierer (s'), v. réfl.devenir

fier.
enfierir (s'), v. réti., devenir

fier,avoir delà. hauteur ji- s'obsti-

ner au combat avec une mâle
ardeur Il p. pas., devenu fier.

enfiertrer, v. a1., mettre
dans une châsse, dans un cer-
cueil.

enfigurer, v. a" figurer, re-
tracer, peindreIl p. .pas. qui a
telle figure, telle mine Il qui re-
présenteune figure.

enfilement, s. m., action de
filer.

enfisseler, v. a. mettre
dans le panier d'osier qui sert à
presserou à égoutterle fromage,

enfistulé, adj., qui présente
une fistule.

enflambant,p. prés, et adj.,
qui enflamme.

enflambement,s. m., action
d'enflammer.

enflamber, v. a., enflammer
p v. n., s'enflammer |f p. pas.,
ardent.

enflambeûre, s. f., inflam-
mation.

enfiambir, v. a., enflammer
Il v. réfl., s'irriter.
enflamboier, v: a., enflam-

mer.enflamement, s. m., action
d'enflammer, d'allumerau pr. et
au fig.

enfiameur, s. m., celui qui
enflamme une querelle, un dif
férend.

enflamefire,s. f., inflamma-
tion.

enflance, s. f., enflure.
enflation, s. f., enfiure, gon-

flement.
1. enfle, s. f., enflure, gonfle-

ment.
2. enfle, adj., enflé, boursou-

fle.
enflé, adj., gonflé de. colère.
enflecheûre, s. f., échelle de

corde au moyen de laquelle les
matelotsgrimpentaux mAts.

enflechier, v. a., percer, se

flèchc Il garnir comme d'une
flèche p. pas., planté, fiché, en

'parlantd'une flèche.
entlechir(s'), v. réfl., se dé-

tourner.
enfleement,adv., avec en-

.fluée, avec un gonflement d'or-
gueil.



enfleison, s. t., enflure.
enflestrir,v. n., se flétrir.
enfleumé, adj., enflé.
enfleuré,adj., poudréde fleur

de farine.
enfleuronner, v. a., couvrir

de fleurs.
enflorer, v. a», orner, parer

de fleurs || p. pas., qui exhale un
parfum très odorant.

enflorir, v. a.; parer defleurs.
enfoance, s. action d'en-

fouir.
enfoillir, v. ,a., couvrir de

feuilles.
enfoirer,v. a., salir, souiller.
enfoirir,v. a., salir, souiller.
enfolatir, v. a.; ensorceler|| v. réfl., s'affoler.
enfbler, v. n., s'écarter.
enfoncée, s. f., renfonce-

ment.
enfoneeûre, s,. f., fond d'un

meuble ou d'un tonneau.'
enfoncer, v. a., faire le fond

de Il fig:, approfondirIl.faire cou-ler bas' || v. n., s'enfoncer, s'en-
gloutir|| p. pas., garni de fonds
Il chargé.,
enfbnder et enfbndrer, v.

a., enfoncer, engloutir, faire

pandre Il briser [f v. n., s'enfon-
cer, périr, couler à fond 11--se
jeter, se' précipiter ||p. pas.,
enfoncé, cave.,enfondrant,,adj.,dans lequel
on enfonce.

1. enfondre, s. m., foudre,
orage.

2. enfondre, v. n., être mor-
fondu, gelé Il p. pas., mouillé,
trempé,glace il attaqué de la ma-
ladie appelée enfonture.
enfondreüre, s. f., endroit

ou l'on enfonce.
enfondrir,v. n., s'enfoncer,

s'engloutir.
enfonsoire,s.f., éboulement.
enfonture, s. f:, sorte de ma-ladie produite par excès de

enforçade, s. f., inforciat,
second^ partie du Digeste.

1. enforçat, s. m., inforciat,
seconde partie du Digeste.

2. enforçat, s. m., nom d'une
monnaie.

enforcement, s. m., action
de rendre plus fort Il fortifica-
tion, rempart Il ce qui rend plus
lourd Il forces, en parlant de

sance, autorité en général Il aug-mentatiori, accroissementIl vio-
lence, action de forcer,de pren-
dre de force || efl'ort.

enforceor, s. m., celui qui
fortifie il violateur.

enforceûre, s. f., ce qui sert
à fortifier.

énforchement, s. m., en-fourchureIl la partie de la poi-
trine nommée fourchetteou bré-
chet.

enforcheûre, s. f., la partie
de la poitrinenomméefourchette
ou bréchet il la bifurcation des
jambes Il la distance entre les

deux parties d'un objet recour-
bé.

enforchié, adj., fourchu.
enforciblement, adv., avec

force.
enforciement, adv., avecforce, de toute sa force, avec

toutesses forces.
enforcier, v. a., rendreplus

fort, fortifier Il augmenter, re-doubler,aggraverIl donner force
à, soutenir Il prendre de force Il
violer Il presser, forceril chasser

activer || v.réfl.etn.,sefortifier,
devenir plus. fort, augmenterIl,
s'efforcer, appliquer toute sa
force Il pas., rendu plus fort,fortifié fort, puissant qui su-bit une attaque.

enforcir, v. a., fortifier, au-toriser, confirmerIl violer Il con-
traindre v..réfl. et n., se forti-
fier, devenir fort Il p. ,pas., forti-
fié, rendu plus fort || iôrt, puis-
sant.

en(forer, v. a., percer, perfo-
rer.enforesté,adj., enfoncédans
une forêt.
enforger, v. a., forger, pré-

parer.
enformant, p. prés;, qui a la

'vertu de créer, de former.
enformeement, adv., avec

de belles formes.
enformement, s. mij forma-

tion Il.information, enquêteil ré-
clamation.

enformeor, s. m., celui qui
s'informe,qui recherche.

enformèr, v. former Il

conformer.1donner une- mau-
vaise forme à; déformerIl mettre
(un vêtement, part. un gant) Il

instruire Il prévenir défavorable-
ment Il enseigner, apprendre Il

v. réfl., se vêtir, s'habillerIl p.
pas., formé, taillé /1 de pareille

enformier, v. n., fourmiller.
enformoir, s. m., forme de

soulier.
enfornir, v, a., fortifier.
enfors, s. m. force, violence.
enforsener (s1), v. réfl., de-

venir forcené, furieux.
enfort, s. m., force,violence Il

assaut, lutte.
enfortece, s. f., force.
enfortissement,s. m., ac-

croissement.
enfortuné, adj., fortuné.
enfossement, s. m., action

enfosser, v. a., jeter dans
une fosse, enterrer Il p. pas. et
adj., cave, creux.enfosseur, s. m., destruc-
teur.

enfouement, s.. m., impôt
payé par feu.

1. enfouer, v. n., exciter,fo-
menter la révolte Il p. pas., en-flammé, flamboyant.

2. enfouer, v. a., enfouir,

enfoueur, s. m., enfouisseur,
celui qui enfouit,qui enterre,

enrouler, v. a., fouler, refou-

ler, enfoncer || v. n., se presser
en foule.

enfoulure, s. f., tourment.
enfourchi, adj., qui a la

forme d'une fourche.
enfournoier, v, a., enfour-

ner.enfourreler, v. a., garnir
d'un fourreau.

1. enfourrer,v. ¡¡' garnir'de
fourruresil garnir d'un fourreau
Il fig., cacher,/déguiser|| enfon-
cer.

2. enfourrer, v. a., donner
du fourrage à.

enfourvoyer, v.. a- four-
voyer, égarer.

enfracture, s. f., infraction.
enfraignance,s. f., infrac-

tion
enfraignement,s.m., action

de rompre, de briser, de violer,
infraction.

,enfraigneresse, s. f., celle
qui ehfraint.

ehfraigneur, s. m., celui
qui rompt, qui viole, infracteur.

enfraindre,v. a., renverser,
détruire, mettre au pillage || v.

.réfl., se retirer.
enfrainte, s. f., infractionIf

invasion tumulte,
enfrainture, s. f., action de

briser il infraction, atteinte por-
tée aux lois ou aux droits de
quelqu'un.

"enfraiture s. f., syn. d'en-

enfranchier, v. a., affran-

enfranchir,v. a., affranchir.
rendre libre.

enfranchisé,p. pas., franc,
libre.

enfrangelé, adj., frangé,bordé.
enfrauder, v. a., frauder,

tromper.
enfremerie,s. m., lieu fer-

mé, fortifié, citadelle, forteresse.
en.fremir,v. n., frémir.
enfrenaisir (s'), v. réfl., s'a-

enfrenep, v. a., mettre un

mettre au frein, brider il assu-jettir, mettre sous le joug Il ré-
fréner, réprimer.

enfressé,'adj., frangé.
enfresselé,adj., bordé.
enfressi, adv., j.usque Il en-

fressi que, jusque.
enfriçonner, v. a., causer

le frisson; la peur à.
enfrigiditif,' adj., réfrigé-

rant.
enfrigier, v. a., garnir de

franges.
• enfroidier, f. a., refroidir.
enfrcidir, v. a., refroidir,

venir froid.
enfroiduré, adj., saisi de

froid.
enfroié,adj., troublé, effrayé.
enfroier, v. n., se. glacer.
enfroisier, v. a., border,

franger.



enfroissier, v. csiifrain-
dre il endommager.

enfiroit, adj., glacé par la
mort.

enfroncier, v. a,, froncer.
enfrontèr, v. a., affronter

p-. pas., qui a du front, effronté.
enfroqué, adj.qui a pris le

froc.
enfructuer, v. a., ensemen-

cer.enfruicter, v;.a., semer, en-
semencer.'enfourne,s.

enfrun, adj., renfrogné,mo-
rose /1 avide, glouton il avare,
chiche.

enfubler,v. a., affubler, re-
vêtir, couvrir d'un vêtement.

enfumé, p. pas. et adj., dur-
ci au feu Il orgueilleux.

enfuiûement, s. m., fumiga-
tion.

1. enfumer-, v. a., aveugler.
3. enfumer (s'), v. réfl: s'en-

orgueillir.
3. enfumer, v. a., fumer (un

enfunceler,v.'a., offusquer.
eniunkié, p. pas:, enfumé.
enfusci, adj., noirci.
enfuseler, v. n., mettre du

fil sur un fuseau.
enfustement, s. m., pièce

de bois dans laquelle le canon
était encastré et maintenu au
moyen de liens ou crampons
dont le nombre variait avec la
longueurde la volée.

enfuster, v. a., garnir de
bois,d'affût Il emmancheril met-
tre en futaille || p. pas., fig., en-
gourdi.engaaignier, v. a., labou-
ter, cultiver Il v. n., gagner, pro-
fiter.

engacier, v. a., agacer, tour-
menter.engadrouller,v. a., teindre.

engage, s. m. engagement.
engagerie,s. f., engagement.
engageûre, s. f., engage-

ment]! chosc engagée.
engagiere, s. f., engagement

d'un immeuble qui 'retourne à
son propriétaire après que ce

pour laquelle il a engagé le dit
immeuble.

1. engaigne, s. f., méconten-
tement, dépit, chagrin, fâcherie.

2. *engaigne, s. f., sorte de
flèche.

3. 'engaigne, s. m., engin.
engaillarder (s'), v. réfl.,

s'agaïïlardir.
engaire, s. m., sorte d'im-

pôt.
engalonné, adj., galonné.
engamer, v. a., donner la

gamme à il fig., inspirer.
engan, s. m., ruse, tromperie,

fourberieIl peine, travail.
enganance,s. f., ruse, trom-

perie.
enganay. s. m., adresse, ha-

bileté, ruse.
enganement; s. m., ruse,

tromperie, fourberie.

enganeor, s. m., trompeur.
enganer,v. a., bafouer.^
enganeris, s. f., femme

trompeuse.
engaraire, s. m., sujet à la

-corvée,.à un service manuel-
engarder, v. a., garder Il

préserver, prévenir, empêcher,
faire obstaclev

engarmouser,v, a., donner
un certainapprêt à une étoffe de
laine.

engarnir, y. a., garnir.
engasae, s. f., sorte de

lampe.
*engaster,v. a., gaspiller, dé-

penserengaultrer, v. a., tromper,
séduire.

enge, s. f., engeance, race,
famille, espèce.

engeance, s. f., soin.
engeancement, s. m., mul-

tiplication,propagation.
engea-ncer, v. a., multiplier,

servir à la multiplicationde il v.
réfl., se multiplier, se propager.

engeant,p. prés., croissant.
engehir, v. a., confesser,

avouer.engeignie, s. f,, ruse, trom-
perie, fourberie.

engelance, s. f., action de
se geler.

engelement, s. m., état de.
ce qui est gelé, glacé.

engeler, v. a., geler Il v. réfl.,
et n., se geler, se glacer || p. pas.
et adj.,qui a le coeur de glace Il

engourdi.
engemir, v. n., gémir.
engemmé, p. pas., couvert

de pierresprécieuses.
engencier, v. a., ordonner,

disposer.engendrable,adj., qui peut
être engendré il capabled'engen-
drer.

engendracion, s. f., action
d'engendrerIl génération.

engendrant,s. m., celui qui
engendre.

engendre, v. a., engendrer
s. m., acte d'engendrer.

engendré, s. m., fils.
engendree, s. f., progéni-

ture, génération,, race.
engendrement, s. m.,action

d'engendrerIl naissance Il extrac-
tion Il race || fig., en parlant de
.choses-, ce qui produit, ce qui
entraîne comme conséquence
telle ou telle chose.

engendreresse, s. f., celle
qui met au monde.

engendréûre,s. f., progéni-
ture il action d'engendrer.

engéndris, s. f., celle qui

engenoilleur,adj., qui s'a-
genouille.

engenoillier, v. n. et réfl.,
s'agenouiller || p. pas.,T. d'archi-
tecture, courbé, profilé, suivant
une courbe dont le profil fait un
jarret.

engenoillir, v. n., s'age-
nouiller.

*engenoir, v. a., engendrer.
engermer, v. n., germer|[v.

a., ensemencer.engesir, v. n., gésir, être
étendu, être couché.
engetement, s. m., expul-

sion.
engeter, v. a., jeter, chasser

Il déposséder.
engeûné, adj., à jeun.
engiber, v. a., enfermer dans

une malle.
engiel, s. m., gelée, glace.
engier, v. a., augmenterIl

élever, exalteril rechercher,s'oc-
cuper activement de Il fréquenterv. habiter,avoircommerce

engignance, s. f., tromperie.
engignant, adj., trompeur.
engignart, adj., trompeur.
1. engigne, s. f., tromperie.
2. engigne,s. f.,armede trait.
engignement, s. m., inven-

tion, engin, machine Il moyen
quelconquequ'on imagine pour
arriver un but Il dans un sens
défavorable, ruse,perfidie, trom-
perie.

engigneor, s. m., faiseur
d'engins, de machines, mécani-
cien il architecteil celui qui fait le
plan d'un travail et en dirige
l'exécutionIl adj., habile Il s. 'et

peur suprême, e Diable.
engigneresse, s. f., celle

qui trompe.
engignerie, s. f.; tromperie,

embûche.
engigneusement,adv., avec

esprit, avec habileté, ingénieu-
sement, subtilement.

1. engignier, s. m., mécani-
cien Il architecte.

2. engignier, v. a., fabriquer
avec art, imaginer, inventer,ma-
chineril susciter Il tromper arti-
ficieusement |j-: engig mer que,
employer tout son esprit, tous
ses moyens pour que, trouverà
force d'habileté le mo.yen de
faire quelque chose en engi-
gnier, en remontrer.

engignoison, s. f., généra-
tion, race.

engignos, adj., ingénieux,
industrieux,adroit, habile, avi-
sé, rusé, artificieux, trompeur,
séducteuren parlant de choses,
qui demande une grande habi-
leté Il s. m., mécanicien.

engin, s. m., habileté, adres-
se Il ruse, fraude, tromperieIl ar-
tifice, expédient.

enginable, adj., qui a beau-
coup de talent Il qu'on. peut
tromper.

enginerie, s. f., à Orléans,
p artiede l'hospice où étaient re-
cueillis et élevés les enfantsor-
phelins et abandonnés.

engironer, v. a., mettre
dans son giron Il mettre sur ses
genoux.

engistement, s. m., droit de
faire gîter.

englaceûre,s. f., glace.



englacier,v. a., glacer, ge-ler D v. rëfl. et n., se glacer.
englacir, v. réfl.,et n., seglacer Il p. pas., glacé, gelé.
englafoler, v. a., couvrir de

glaieuls Il couvrir de verdure engénéral..
engla-ndé, adj., couvert de

glands.
englantine,s., f., sorte d'é-

toffe.
englecherie, s.f.; loi établie

sous la domination, des Danois,
d'après laquelle les Anglo-Sa-
xons de chaque hu.ndred (cen-i
tainé) éiaient responsables du
meurtre d'un Danois et devraient
produire le, coupable du- payer
une amende Il race anglaise. 1

énglesche, anglais.
ëngleschiau, s. nu, Anglais.:
englesqué, p. pas., occupé

par les Anglais.
engloutement, s. ,m.; em-boiïchure..
englouter, v. a., engloutir.
englouteur, s. m., glouton.
engloutissable, adj., quel'on peut manger, engloutir.engloutisseresse,s.celle

qui engloutit. '••engloutiSseur, s. m., gour-mand,glouton.
'engloutre, v. a., engloutir,

avaler.
englu, s..f., glu,
englueur, adj., qui est de là

nature de la glu:
e^gluive, adj., glouton; qui

engloutit, avide.
englùivsr; v, & engloutir.«ngluiveté, s. f., glouton-

englümelle, s. f., petite en-clume.
englumer, v; a., fixer surune enclume.
engluon, s. m., gluau.
englutiné, adj., coagulé.
engolé, adj., orné d'une

gou,le ou collet Il en parlant

engoleûre, s. f., collet.
engordeli, adj., engourdi.
engorgant, adj., qui avale,

qui devore, qui engloutit.
engorgement, s. m., action

d'avaler, d'engloutir.
engorgeor, s. m. et adj., qui

avale,.quidévore, qui engloutit.
engorgerie, s. f., action de

se gorger.engorgeter,v. a., dévorer.
engorgeiire, s. f., gorge,poitrine.
engorgié; adj. qui fait le

glorieux, qui aime à se parer Il

gros.engorgiement, adv., glou-
tonnement.

engorgier, v. a., avaler, dé-
vorer, engloutirenfoncerdans
la- gorge Il faire avaler Il gorger Il
écouter, recueillir avidementIl
v. réfl., se gorger se couvrir la
gorge.engorseté, s. f., gourman-dise.

engouer, v. n., se gaver:

engouffiç, v. n., devenir,
gaffe, d'apparence grossîére etsale.

engoule aoust, qualif., qui
commence le mois d'août il,la
teste S. Pierre engoule aoust,
la fête de Saint-Pierre-aux-liens.

avale Il nom d'un blanc-manger*
engoulement, s. m. actton

d'engloutir Il large gueule.
engouler, v. a., mettre prér-

cipitammentou avidementdans
la gueule, dans la bouche en-gloutir, avaler Il enfoncer, plon-
ger dans la-gueule, dans la
Bouche 11 faire entrer une chose
dan's une autre par la gueule,
par l'ouverture j) engouler la

:patience,prendre patience.
enrouleur, s. met adj., en-gîputisseur, qui engloutit,- glou-

ton.
engoulevent, s. m., celui qui

aspiré.ou avale le vent.engoulure, s, f:, baiser.
engourdisson, s. f., engour-,dissement.
engourdissurè, s. f., en-

gourdissement.
engourmelé, adj., chargé

de grumeaux.
engoursé, adj,, bien muni Il

gros, gras,bien portant,bien pro-portionné.
engouté.adj.,qui a lagoutte.engraigne, s. f., ressenti-

ment, acharnement.
engraignement, s. m., mé-

.contentement, irritation.
1. engraignièr,v. a., agran-dir, augmenter., étendre Il v. réfl.

nir plus considérable.
2.' engraignier, v. a., mé-

contenter, irriter Il v. iéfl. et n.,s'irriterIl v. n., devenir plus fâ-
cheux, plus cruel.

engraignir, v. a., mécon-
tenter, irriter.

engrainer, v. a., teindre.engraing,adj,, accablé.
engraintié, s. f. irritation.
engraisseûre, s. f., ce qui

est propre à engraisser.
engraissier, v. a., graisser,|| oindre.
engràissir, v. a., engraisser

Il graisser|| v. réfl. et n., s'en-
graisser.

engrami, p. pas. et adj.,
chagrin,triste, fâche, courroucé,
colère.

*engramier (s'),v. réfl., s'af-

engramir, v. réfl. et n., s'at-

engrandir, v. a., agrandir,
augmenterIl rendre fier, orgueil-
leux Il v. réfl. et n., augmenter,
s'aggraver.

engrandissement, s. m.,agrandissement.
engrangement,s.m., agran-dissement.l. engrangier. v. a., loger.
2. engrangier, v. a., aug-menter,agrandiril v. n., s'agran-dir, augmenter.

1. engrant, adj., désireux,soucieux.
2. engrant, s, m., empresse-

ment, desir vif.
engratie, s. f ingratitude.
engratiner,v. a., égratigner.
engravement, s. m., tort,

dommage.
engraver, v. a.; graver.engraveur, s. m., graveur.engra;veüre, s. f., gravure,chose gravée.
engravir, v. n., s'aggraver.
ëngre, s. f., race.
engreer, v. a., agréer.
engregement, s. m., tort,

dommage Il aggrave,. seconde
fulmination d'un monitoire avecmenace des dernières censures
de l'Eglise.

engregier, v. a,, faire du
tort a, accablerIl' frapper' d'une
aggravé, c'est-à-dire de1 la
seconde. fulminatitin d'un moni-
toire avec menace des dernières
censures de l'Eglise avec unrég. de chose, aggraverIl y. réfl.,
se rendre plus grand v. em-i
pirer, s'aggraver.ehgreillier,v. a., griller.engrelîéj p. pas., ravagepar
lâ grêlé Il changé en grêle.engrelli, adj.^ grêle.

engremier, v. Engbamier.
engrener,v. a., serrer dans

un grenier, dans une grangemettre (le blé) dans le moulin |]

s. m., action de commencer.engrenir, v. n., commencer
un travail, se mettre en mou-vement.,

1. engres, adj., difficile^ fâ-
cheux, contraire, en parlant de
personnes et de choses Il rude,
violentIl acharné, opiniâtre, ar-dent, vif, zélé Il méchant, cruel,
scélérat.

2. engr.es, s. m., acharne-
ment, attaque Il a engres, rude-

engresle, adj., hargneux.
engressance, s. f., opiniâ-

treté.
1. engresse, s. f., revête-

ment.
2. engresse, s. f., sorte de

lampe.
engressement, adv., opiniâ-

trement, avec emportement,im-
modérément.

engressement, s. m:, désir
immodéré emportement pas-sionné, criminel,'

engresser,. v. a., presser,exciter, animer Il ,molester Il
mettre de l'animosité,de la cha-
leur dans ri v. réfl., dévenirplus
fort, plus violentIl s'empresser,
se presser il s'animer, s'irriter il

se livrera l'affliction || v. n., s'a-
nimer, s'acharner.

engresserie, s. f., ardeur,
impétuosité.

engresseté, s. f., méchan-
ceté, rigueurIl instance, impor-
tunité, avidite, ardeur.

engresseur,s. m., celui qui
provoque,agresseur.



engrestire, s. f., méchan-
ceté.

engreuture,s. f., maladie.
engrevance, s. f., charge,

ennui pesant.
engrever, v. a., faire du

tort à (quelqu'un) Il aggraver
(quelque chose) il v. n., s'aggra-
ver.engrevir, v. n., s'aggraver.

engrillonné, adj., ayant les
poucettes ou les grillons, pe-
tites cordes avec lesquelles on
serrait les pouces des criminels.

engrogne, s. f., sorte de
monnaie.

engroigne, s. f., taloche sur
le groin, sur la bouehe.

engroigné,ad j., de mauvaise
humeur, grognon.engroing, s. m.; mal en-
groing, mauvaise humeur, cour-
roux.engroisse, s. f., grossesse.engroissure,s. f., grossesse.

engronder, v: a.; engronder
ses sourcils, les froncerpar l'ef-
fet du mécontentement.

engrondir, v. n., gronder,
être de mauvaise humeur.

engrongneûre, s. f., groin.
engrosse ment, s. m., ac-

croissement, grossissement Il

grossesse.engrossier, v. a.r grossir,
agrandir Il rendre enceinte Il am-
plifier il aügmenterIl rendre vif,
emporté Il chagriner || v. réfl.
s'irriter, s'empolter il v. n., de-
venir gros Il devenir eneeinte Il

flg., devenirgros (en parlant du
cœur) Il s'attrister!| p. pas., de-
venu épais, accablé.

engrossir, v. a., grossir,
agrandir,augmenterv. réfl. et
n., devenir gros Il devenir en-
ceinte Il s'attrister Il s'irriter.

engrossissement, s.. m.,

*engrot, adj. V. Egrot.
engrouter,v. n. V.. EGROTER.
engrumé. 1). pas., qui rend

des f entes mêlées de grume.
pièces, briser.

enguerpir,v. a., mettre en'
possession.

enguerri, adj., aguerri.
enguerroier,v. a., faire la.

guerre à.
enguicheûre, s. f., courroie

par laquelle le bouclier se sus-
pendait au cou.

enguichié, p. pas., garni
d'une guiche, ou guige, c'est-à-
dire d'une courroie par laquelle
le bouclier se suspendaitau cou.

enguier, v. a., guider, con-
duire, meneril v. réfl., s'achemi-
ner, s'avancer.

enguignier, v. "n., faire signe
de l'oeil Il v. a., troubler la vue.

enguinaille, s. f., aine.
enguinaire,adj., de l'aine.
enguisarmé, adj., armé

d'une guisarme.
engurgitement. s. m., in-

gurgitation.

enguygnouere, adj., qui
cligne de l'aeil.

enhabitable,adj.,habitant,
qui habite.

enhabitacidn,s. f., habita-
tion.
enhahiter,v. a., habiter v.

n., habiter.
enhacher, v. a: enclaver

l'un dans l'autre.
enhaier,v. a., clore, fermer

d'une haie.
enhaïr, v. a., prendre en

haine Il v. r éfl., se haïr soi-même.
enhait, s. m., santé, bonne

disposition.
enhaitier, v. a., exciter,

animer, donner de l'ardeur à,
réjouir Il v. n., se réjouir Il agréer,
plaire || p. pas., transporte d'ar-.
deur ou de jpié Il excité, appliqué.

enhan, s. m., souffrance,
douleur, angoisse Il effortpénible
U labour, semailles.
enhanable,ad.j, labourable.
enhanage, s. m., labourage

Il produit de la culture.
enhancer,v. a" préparer.
enhaner, v. a., essouffler,

fatiguer,harasser, tourmenter Il

labourerIl cultiver.
enhanster,v.a.,garnir d'une

hante, d'un manche Il, p. pas.,
emrpanché Il enchâssé.

enhansti,p. pas., •garni d'un
manche.

enhanté,- p. pas., fréquenté. ienhaper, v. a., saisir avec
force.

enhardement, s. m., har-
diesse.

enharder. v. a., attacher
avec une corde.

enhardiement,s. m., har-
diesse.

enhardier, v. a., enhardir |j

v. réfl., s'enhardir.
enhardissement,s. m., har-

diesse.
,enhardoier,v. a., harceler.
enharnacheus, s. m:, har-

nacheur.
enharnachure, s. f., harna-

chement.
1. enhaster (s'), v. réil., se

hâter.
2. enhaster, v. a., embro-

cher,percer d'une broche,d'une
lance, empaler.

enhastir, v. a., presser,
pousser vivementil poursuivre,
rechercher (quelque chose) Il v.
réfl., se hâter, se presser Il s'en-
hastir d'une chose, s'y livrer
avec ardeur Il s'en/ias<ira,êtreen
opposition avec Il p. pas., qui a
hate.

enhastison,s. t., hâte, ar-
deur.

enhauce, s. f., action d'éle-
ver.enhaucier, v. a., élever,
rchausserIl élever en honneur
releverla situationde il accroître
Il hausser le prix de Il exalter,
célébrerIl v. réfl., s'élever, s'enor-
gueillir.

enhaver, v. a., prendre plein
la main.

enheaumer, v. a., armer
d'un casque.

enhenc, interj., hein, .hein,
hé, hé.

enherbement, s. m., poison
fourni par une herbe vénéneuse|| empoisonnement.

enherber, v. a. empoisonner
à l'aide de plantes ou d'herbes
vénéneuses il v. réfl., se couvrir
d'herbe.

enherbeilre, s. f., poison
végétal.

enherbi,adj., couvert d'her-
be, mis en herbe.

enherdant,p. prés.et subst.,
adhérent.

enherdir, v. n., se hérisser
d'horreur,éprouver de l'horreur,
de la terreuril v. a., avoir hor-
reur de.

1. enherdre,v. a., saisirIl,
réfl. s'attacher, s'accrocher,
s'arrêter Il se prendre, s'attaquer
|| v. n., consentir, adhérerp.
pas., attaché.

enheritable, adj., qui peut
hériter Il s. m., personne pou-
vant hériter.

enheritance, s. f., action
d'héritér.

enheritement,s. m., action
d'hériterIl héritage.

enheriter, v. a., mettre en
possession d'un héritage.

enheritrix, adj. f., héritiè-
re.enhermé, adj., solitaire.

enhermi, adj., solitaireIl dé-
solé, ravagé Il sombre, triste Il

sauvage.enhermin, adj., solitaire.
enherminer, v. a., couvrir

d'hermine..
enheudeler,v. a., tromper.
enheuder, v. a., emmancher,

garnir d'une poignée Il p. pas.,
attaché par des entraves.

enheudeûre, s. f., poignée
de l'épée.

enheudir, v. a., emmancher,
garnir d'une poignée' Il exciter,
animerIl enheudir un voyage,,
l'entreprendre, le commencer Il

v. réfl., se préparer à un voyage.enheudissement, s. m.
connivence,trahison,tromperie.

enhensement, s. m., cou-
ronnementd'une lucarne.

enheuseüre, s. f., couron-
nement d'une lucarne-.

enhicier, v. a., exciter.
erihiter. v. a., exciter.
enhonorer, v. a., honorer.
enhorrir, v. a. avoir hor-

reur de.
enhoster,v. a., mettre dans

la hotte.
enhouldré, adj., mis à la

broche.
enhoussé, p. pas., qui porte

des housses.
enhucheler, v. a., enfermer.
enhuchier,v. a., enfermer,

mettre dans un coffre il v. réfl.,
être enfermé.

enhumblir, v. n., devenir
humble.



enhumilier (s'), v. réfl.,

enhupelander, v. a., cou-vrir d'une houppelande ou
comme d'une houppelande.

enhuvetê, p. pas., qui porte
une huve.

enigmat, s. m., énigme.ehique, s. f., nom d'une
plante potagère.

enirer (s'), v. réfl., s'irriter.

vrante.
enivreûre, s. f., propriété

enivrante.
enjambé, adj., alerte, in-

gambe Il affourché.
enjanglé, adj.; babillard,

railleur, qui parleavec beaucoup
d'assurance..

enjaolér, v. a., emprisonner,
enjaunir, v. n., et réfl. de-

venir jaune.
enjobarder, v. a., tromper,

se moquerde.
enjobeliner, v. a., abuser

par des paroles flatteuses.
enjoeler, v: a., doter, parer,enrichir de joyaux.
e oier, v. a., donner de la

joie à, accueillir avec joie Il en-trer en jouissance de || v. réfl.
se réjouir.

enjoincte, s. f., injonction,
commandement.

enjoincte, p. pas., réglé.
enjoindre, v. a., joindre.
'enjoint, adj., habile.
enjointié, adj., qui a des

enjointure, s. f., ce qui sert
à joindre, à lier.

enjoïr, v. a., jouir de || v.
réfl., se réjouir, jouir.réjouit. p. prés., qui se

enjoYssement, s. m., réjouis-
sance, joie.

enjolier (s'), v. réfl., s'é-
gayer.enjoliver (s'), v. réfl., s'é-
gayer.enjoncier, v. n., être jonché,

enjornant, s. m., matin,
point du jour.

enjornee, s. f., point du
jour.

enj ornement, s. m., point
du jour Il ajournement.

à faire jour||v. a., éclaireril s.
m., point du jour.

enjouste, prép., près de.
enjouter, v. a., enlever, ren-

verser Il placer Il v. réfl., se ren-
verser.
jeunir.

enj un, adj., à jeun Il a enjult,
à jeun.

enjunction, s. f., jointure.
enjuper, v. a., donner oumettre une jupe à.
enjurie; f., injure, affront.
enjusque. prép., jusque.enkarnance, s. f., incarna-

tion.
enkarnee, s. f., incarnation.
enla, adv., au-delà, d'ici là,

enlaçable, adj., qu'on peut
enlacer.

enlaceement, adv., en enla-
çant.

enlaceûre,s. f., ertlacement"
enlaChir, v. a., ralentir.
enlagané,adj.}exposé à une

perte certaine.
enlaidir, v. a., outrager

p. pas,, honteux.
enlainier,v. a., outrager.enlaissier, v. la. laisser,

s'élancer|| p. pas., qui s'élance,
qui se précipite,à bride abattue.

enlamer, v. a., tramer.

tir un animal par le cou au
moyen d'un billot, d'un landon

"enlané,adj., vêtu de laine.
enlangagié,adj., beau par-leur, loquace, éloquent.
enlangagier, v. a., ensei-

gner à parler, donner la faculté
de parler à (des oiseaux) jj v.'n.,
dire des grivoiseries.

enlangier, v. a., couvrir
d'étoffe de laine.

enlangouré, adj., langou-
reux, languissant faible,débile,

enlangourer; v. n., être
languissant.

enlangourir, v. n., tomber
en langueur.

enlarder,v. a., embrocherIl

p. pas., entrelarde.
enlargier, v. a., élargir,

augmenter.
enlargir, v. a., élargir, aug-menter Il v. réfl., se laisser aller

à un. mouvementde largesse Il

v. n., s'élargir 11 faire des lar-
gesses.enlarmé, adj., plein de lar-
mes.enlatiner, v. a., instruire
dans le latin Il instruire en géné-
ral Il p. pas. et adj., instruitdans
les langues,' qui parle bien, qui
s'exprimeavec facilité.

enleçonner, v. a., instruire,
endoctriner Il p. pas. et adj.,

pas. et adj., comblé de joie.
enlegacion, s. f., allégation.
enleguer, v. a., alléguer.
enleurer, v. a., attirer com-

me par un leurre.
enlever, v. a., élever il p.

pas., en,relief..
enleveûre, s. f., relief|| ré-

colte.
enliance, s. f., lien, obliga-

tion.

1. enlier (s'), v. réfl., se ré-
jouir.

2. enlier, v. a., lier )j engager,
obliger, licr par un scrmentIl
hypothéqucrp. pas., complice.enlignagier (s), v. réfl.,
prouver sa descendance, sa pa-
renté || p. pas., qui est de tel
lignage Il allié, apparenté.

enlignier,y. a., faire entner
dans unlignage,dansune famille|| p. pas., qui est de tel lignage
Il qui est traversé par une ligne.
enlimer, v. a., limer avecsoin.
enlingier, v. a., revêtir de

lin, de linge.
enlire, v. a., élire, choisir

v. réfl., se distinguer.
'"enloper, v. a., tromper.
enloquencé, adj:, qui s'ex-

prime bien et aisément.
-enloquiné, adj., qui unegrande facilité de parole.
enlori, adj., entouré de lau-

riers.
"enlosangier, v. a., séduire.
enloubé adj., changé enloup.
enlourdi, adj., lourd,pesant,

chargé Il fig., étourdi.
enluer,v. a., enduire,oindre.
enluisseler,v. a., mettre enpelotonIl envelopper.
enluisselure, s. f., qualité

de ce qui est formé.enpeloton.enlumer, v.,a., allumer, en-
flammer.

enlumierer,v. a., rendre la
vue à.

enluminable, adj., éclairé,
illuminé.

enluminacion, s. f., action
de rendre ou de recouvrer la
vue.

enluminement s. m., lu-
mière, clarté Il action de rendre
la vue.enlumineor, s, m., celui qui
éclaire, qui donne la lumière Il
celui qui glorifie, qui met en

illuminerIl rendre la vue à Il
n.,être éc airé, briller Il pas.,éclairé Il propre, nettoyé Il écla-
tant.

enlumineresse, s. f., celle
qui éclaire Il enlumineuse.

enlumineus, adj., qui jette
de la lumière.

enmacrelé,adj., qui a mal à

1.enmaier,v. a., joncher de

2. enmaier (s'), v. réfl., s'ef-

emmaillenté, adj., taché.
emmaillenti, adj., taché.
ùnmailleüre, s. f., garniture

de mailles.
enmaillié, adj., 'émaillé.
"enmaillier, v. a., envelop-

per.enmaillocher, v. a., em-maillotter.
enmailioler, v. a., emmail-

lotter.
enmaioler, v. a., gratifier

d'unbouquetde mai Il orner d'un
bouquet de mai.

enmaisoné, adj., renfermé
dans sa maison.

enmaistrer, v. a., tisser,
corder.

enmalader, v. a. rendre

emnaladir, v. a., rendre



malade|| v. n., devenir malade.
enmalement, s. m., action

de mettre dans une malle:
enmaler,v. a., mettre dans

une malle, emballer.
enmaleflre, s. f., action de

mettre dansune malle.
enmali, p. pas., perverti;

rendu méchant,mauvais.enmalvesié, adj., rusé.
enmanagier, v. a" mena,

ger.
enmanantir,v v. a., enrichir.
enmancheeur,s. m., fabri-

cant de manches de. couteaux.
enmanevir,v, a., préparer,

disposer.
enmanieré; adj., qui a telles

ou telles manières.
enmantelee, s.. f., manteau

de verdure.
enmanteler. v. a., couvrir

d'un manteau, couvrir comme
d'un manteau |jT. de fortifica-
tion, fortifier déguiser, voiler-.

1. enmargier, v. a., entou-
rer.2. enmargier;v. a., prendre
a son service, embaucher.

enmaser, v. a.; encaquer,enmasser, v: a., amasser,
mettre ensemble, entasser.

enmauvaisirVv. a., rendre
mauvais.

enmegrir, v. a., amaigrirIl

v. réfl. et n., maigrir.-
enmegrissement, s. m.

amaigrissement.
enmèillorer, v^ a., amélio-

rer, rendre meilleur.
enmeillorir, v. a., améliorer

|| v. n., s'améliorer.
•enmeirer, v. -n., devenir

mère.
enmelioracion, s. f., amé-

lioration.
enmellé, p. pas., mêlé, aux

prises Il fig., brouillé, troublé.
enmenancè, s. f., action

d'emmener.
enmende, s. f. amende, ac-

tion de s'amender.
enmendement,s. m., amen-

dement.
enmender, v. a., amender,

réparer |] v. réfl., s'amender|| v.

n., s'améliorer, être dans un
meilleur état.

enmenement, s. m., action
d'emmener.

enmenrir,v. a., amoindrir.
eriinentonnè, adj., dont le

mentonest saillant.
enmenuisier, v. a., dimi-

nuer, amoindrir|| v. n:, devenir
plus menu, diminuer.

enmercier, v. a., remercier.
enmesnagement, s. m.,

tout ce qui sert de meubles.
enmesnagier, v. a., aména-

ger.
enmessure, s. f.,imputation,

inculpation,charge.
enmesurer, v. a., mesurer.enmetant,adv., pendant ce

temps, dans cet intervalle.
enmettre, v. a., charger de,

imputer accuserIl v. réfl., s'en-
tremettre, s'engager.

enmeublement, s. m., a-
meublemént.

de meubles, meublerIl garnir en
général

2. enmeubler, v. a., rendre
meuble (de. la. -terré).

et^meobl'ir, y. a. rendre
meuble convertir en chose

enmeuloriner, v. a., mettre
en meule.'

enmeirte,s. f., émotion.
enmi, prep. au milieu dc Il

adv., au milieu.
enmieudrance,s. f., amé-

lioration, perfectionnement, ré-
paration, avantage.

enmieudrement. s. m.,
amélioration,perfectionnemènt,
avantage.

enmieudrer, v. a., amélio-
rer, augmenterIl amender,répa-
rer || v. réfl. et n., devenir meil-
leur, s'améliorer.enmitrer,v. a., décorer dé
la mitre.;

enmoier, v. a., mettre en
meutéj en tas.

enmoispnner,v. a., prendre
à ferme.

enmoiçtlr, v. a., rendrè
moite, humecter, mouiller || v.
réfl. et n., devenir-moite.

•enmoier, V. a., garnir (un
mouliri)dé tout ce qui, est né-
cessaire «our bien moudre.

enmolu, p. pas. et adj.,
émoulu.

enmonûelement, s. m.
amoncellement.
1 enmonceler,v. a., amorce-
ler.

enmonder, v. a., inspirerde
l'attachement pour le siècle,
pour les biens de ce monde il v.
réfl., concevoir de l'attachement

enmonester, v. a., avertir,
prévenir.

en monter, v. a., monter,
gravir Il v. réfl. et n., monter.

enmortir, v. a., amortir.
enmouflé, adj., ganté, em-

ënmoussé, adj., couvert de
mousse.enmovement, s. m., mou-
vement, excitation.

enmovoir, v. a., émouvoir,
exciter, soulever Il irriter Il mou-
voir, susciter Il v. réfl., partir Il

v. n., s'ébranlerpour le combat.
enmuguelier, v. a., parfu-

mer de muguot.
fenmuguer, v. a., parfumer

dé muguet.
enmuir, v. n., devenirmuet.
1. enmuler, v. a., mettre en

meule, amonceler.
2. enmuler, v. a., entasser

enmuseler (s'), v. réfl., s'a-
muser.

enmuteler, v. a., mutiler.
enmutesce, s. f., action

d'humecter.

ennaier, v; a., garmr. d'é-
toupe, bondonner.

ennasser,v. a.; mettre, jeter
dans la nasse, dans le filet.

ennavrer, v. a., blesser.
enne et enné,interj. et adv.,

par ma foi, certes, assurément
Il est-ce que? n'est-ce pas que?

enneanoe, s. f., amesse,
droit d'aînesse.

enneanter, v. a., anéantir.
ennegié, p. pas. et adj., cou-

vert de neige.
ennement,adv:, par ma foi,

vraiment, assurément.
1. enneté,s. f., équivalentde

en aine et en fond.
2. enneté, s. f., aînesse, droit

d'aînesse.
enmettir, v. a., rendre pro-

pre.enne'voire, interj.,n'est-ce
pas? n'est-ilpas vrai ?

ennichier (s'), v. réfl., se
nicher il fig., s'abriter, se cacher.

enniebler, v. a., obscurcir,
assombrir.

ennieller, v. n., être atteint
de la nielle.

ennientir,v. a., anéantir.
enniule, adj., dont Tesprit

est obscur.
ennocquement,s. m., place

de la gouttière.
ennoer, v. a., nouer', lier,

mettre dans les liens Il fig., em-
barrasser Il v. réfl., s'enchaîner

Il p. pas., qui offre commedes
noeudsdifficiles à délier.

ennoier, v. a., noyer.ennoircirvv.a., rendre noir,
rendre sombré Il v. réfl. et n.,
devenirnoir.

ennoisier, v. à., engager
dans unequerelle, jeter- dans des
tracas.

ennoitier, v. n., commencer
à faire nuit il v. a., mettre à
l'abri pour la nuit.

ennombrér, v. a., compter.
ennomer, v. a., nommer.
ennoveller, v. n., commen-

cer une chose nouvelle.
ennuble et anuble, adj.,

nébuleux, couvert de nuages il

sombre, obscur, obscurci Il qui
est privé de la lumière (en par-
lant d'un aveugle) Il triste.

ennubleret anubler, v. a.,
couvrir d'un nuage, de nuages Il

v. réfl., se dérober, se dissimu-
ler.

ennublir et anublir, v. a.,

ennuer, v. a., couvrir d'un
nuage.

ennuire, v. a., nuire à.
ennuie, s. f., sorte de plante.
*enocire, v. a., tuer.
enoiable, adj., pénible, fâ-

cheux, ennuyeux, en .purlant de
personaes ou de choses Il en-
nuyé.

enclave, s. m., ennui;
enoiance, s. f., chagrin, en-

nui.
enoianment, adv., avec

peine, de mauvaise grâce.



eixoiant, adj., ennuyeux, fâ-
cheux.

enoie, s. f., ennui, chagrin,
contrariété.

enoiement, s. m.,a contra-
riété, ennui.

enoignement, s. m., action
d'oindre, onction.enoiridre, v. a., oindre, sa-
crer |J graisser Il p. pas.,fourni, pourvu.enointer, v. a., oindre.

enointure,s. f., onction.
énoios, adj., nuisible, mal-

faisant, désagréable, pénibleIl
souffrant, inquiet Il, fâché-, en-nuyé /1 lassé, dégoûté.

enoiosement, adv., en cau-sant du chagrin, de la peine Il

avec souffrance,avec peine, avec
chagrin, impatiemment.

enoioset, adj., dim. d'en-
nuyeux.enoir, v. à., entendre.

enoiseler, v. a., dresser (un
oiseau^ Il instruire en général.

enoisellement, s. m., chasse
aux oiseaux.

enoitement, s. m., accrois-
sement.

enoites, adv., cette nuit,
maintenant.

enoitier, v. a., accroître,
augmenterIl v. n., augmenter.

enoliement, s. m., onction,
action d'oindreavec de l'huileIl

ce avec quoi on fait l'onction.
enolîer,v. a., huiler, oindre,

administrer lès saintes huiles,
l'extréme onction à charmer,
ensorceler Il' allumer1 p. pas.,mêlé d'huile,huileux.

enombrager, v. a., couvrir
d'ombre.

enombremënt, s. m., incar-
nation.

enombrer, v. a., couvrir
d'ombre, obscurcir, couvrir de
ténèbrescouvrirde son ombre,
pour parler. de l'opération du
Saint-Esprit lors de la concep-tion du SauveurIl enombrer le
Saint Esprit, faire descendrela
vertu du Saint-Esprit dans Il v.réfl., s'incarner.

enonction, s. f., action
d'oindre, onction.

enondarîtf adj., débordant.
enonder, v. a., inonder Il

rassasier, satisfairep. pas. et
adj., en affluence, en grand
nombre.

enongler, v. a. accrocher
avec les ongles Il fig., tenir sous
sa griffe.

enorbetè, p. pas. eÈ adj.,
aveuglé,aveugle..

enorder,v. a., salir, soutirer'
enordier,v. a., salir, souiller
enordir, v. a., salir, souiller;
enordissement, s. m., souil-

lure.
enordurer, v. a., souiller,

déshonorer.
enoré, adj., doré.
enorfrisier, v. a., franger,-

border.
énorgueillier, v. a., enor-

gueillir Il v. réfl., s'enfler, se
gonfler.

enorgueillir,v. n., se gon-
fler.

tion, instigation.
enortable, adj., persuasifIl

susceptibled'être persuadé.
enortage, s. m., conseil.
enortance, s. f.conseil,

exhortation.
enortation, s. f., conseil,

exhortation.
enortatoire, adj., d'exhor-

tation, fait pour exhorter.
enorteïs, s. m., exhortation.
enortement, s. m., conseil,

exhortation.
enorteor, s. m., celui qui

conseille, instigateur.
enorter, v. a., exhorterIl sé-

duire, tromper Il enseigner || v;

conseils.
enortier, v. n., piquer avec

des orties.
enortillement, s. m., amasd'orties.
enortir, v. a., exhorter.
enortissement, s. m., con-

seil, exhortation;
enoschier, v. a., entailler,

entamer Il p. pas., fixé par l'en-
taille.

enoscurcir,v, a., obscurcir
|| y. n., s'obscurcir.
enoscurer, v. n., s'obscur-

ci r.
enoscurir, v: a., obscurcirIl

enosse,, adj., décharné.
enossement s. m., étran-

glement.

parlant d'un os qui s'arrête dans
la gorge Il étouffer, tuer faire
entrer dans, les os Il pas.,qui a un os dans la gueule |j dont
les os paraissent, décharne.

enouler, v. a. ôter le noyaude Il enoulerdes noix, séparer le
noyau de la coquille.

enovrer, v. h., travailler,
agir || p. pas. et adj., occupé,
appliqué à unouvrage Il travaillé,

enquartané, adj., qui a la
fièvre quarte.

enquerable adj., qu'on
peut chercher,rechercher,trou-
ver.enquerant, adj., qui re-
cherche, qui s'enquiert, ques-tionneur.

enquerellé, adj., querelleur.
eaquereller,v. a., quereller.

quête,recherchela chose qu'on
recherche.

enquereor, s. m., celui qui
recherché, qui s'enquiert, ques-tionneur Il enquêteur Il à Toul,
nom de cinq magistrats choisis
par la justice suivant le règle-
ment de l'année 1285 pour en-
q.uerre. les faitspar serment.

enquerre, v. a., reclierclier
Il demander!
enquésitor,s. m., celui qui

est chargé de faire une enquête.
enquestement, s., m., en-quête.
enquestion, s. f. enquête,

recherche.
enquetume, s,f., inquiétude.
enqueurer, v. a., mettre au

coeur, enseigner.
enqui, adv.; là Il maintenant.
enquiever,v. a., garnir d'un

enquieveüre, s. f., bout
d'unepièce de drap où le. fabri-
cant mettait sa marque IIcou-
vercle.

enquise, s. f., enquête.
enquisicion,s. f., recherche,

information.
ençruiter.v.a., rendre quitte,

libre || v. réfl., s'acquitter.
enquoeardèr, v. a., duper.
enquoiseler, v. a., riiettre

en tas, en meule.
enqjioué, adj., qui a une

queue Il dont la queue est placée
de telle ou .telle manière|| atta-
i ché à la queue.

enrabjL, adj., enragé.enràcler (s'), v. réfl.; s'en-
foncerdans une orniére.

enrages jble, adj.,eiiragé, fu-
rieux.

enragement, s. m., ra e.enragerie, s. f., rage|| folie
Il fureur.
enrageson, s. f., folie.
©nrageux, adj., enragé, fu..

rieux.
enragie, s. f.,rage, fureur,
enragiement adv., avec

rage, avec fureur Il avec ardeur.enrailler, y. a., écarquiller
(les yeux).

enraisnier, v. a., adresser
la parole à Il p. pas. et adj., qui
sait bien s'exprimer, beau par-leur, éloquent.

*enraisoner, v. a., adresser
la parole à Il p. pas., plein de
raison.

enramement,s. m., action
de monter pour filer, en parlant

enramer, v. a., garnir de
rames, conduireà la rame il en-
gager Il v. réfl., grimper, monter
pour filer || y. n., avoir des
branches.

enrami,adj., ardent.
enrancir (S'), v. réfl., deve-

nir rance.enrasement, s. m., action
de raser.enraser, v. a., remplir à ras.enrasquier(s'), v. réfl., s'en-
foncer dans la vase,s'embourber

nière, embourbé.
enrederie,s. f., opiniât.reté,

fureur, extravagance.
enregistreur, s. ,m., celui

qui enregistre.
enrengeüre, s. f., attac'he,
enrengié, p. pas., orné d'une

renge.enrenté, p. pas., qui jouit de
gros revenus.enresde, adj., violent, fu-
rieux, extravagant, insensé.



enresdie s. f.; opiniâtreté,
rage, fureur; extravagance.

enreski, adj., pierreux.
enresner, v. a., mettre ,-la

rêne à Il v. n., enresner' a, en
venir aux mains, aux prises avec.

enreter, v. a., prendre dans
un rets, dans un filet Il captiver,
enchaîner fl retenir captif Il v.
réfl., se prendre comme dans
des filets.

enreverdir, v. n., reverdir.
enreverse, s. f., renverse.enrichier,v. a., enrichir..
enrichiment, s. m., enri-

chissement.
enrichisseur;s' m., celui

qui enrichit.
*enrichissefire s. f., enri-

chissement.
eni'ideler, v. a., garnir de

ridelles.
enrievre, adj., méchant,ma-

licieux, o iniâtre,extravagantIl

insensé {f désordonné, dissolu,
adonné au plaisir.

enrievreté, s. f., obstina-
tion, opiniâtretéIl désordre, dis-
solution.

enrigoler,v.a.,se moquer de.
*enrlgouré,adj., rigoureux.
enlisé, adj., riant Il qui aime

à rire,
enriver (s'), v. réfl., rentrer

dans ses rives, dans son lit.
enrober, v. a., fournir de

robes Il 'revêtir (une robe) 11 v.
réfl., revêtir des habits.

enf ôcnier, v. a., encaver.
1. enroer, v. a., mettre sur

une roue Il attacher (un criminel)
sur la roue il p. pas. et adj., qui
estformé en roue.

2. enroer, v. a., faire rouir.
enroi, s. m., voyage, entre-

prise.
enroider, v. n., devenir

raide.
enroidir, v. n. et réfl., deve-

de chagrin || p. pas., devenu
raide, dur il enduqci.

enroidissement. s. m., état
de ce qui est raidi, contracté.

enroidure, s. f., raideur.
enrôler,v. a., mettre (la

charrue) dans le sillon Il mettre
en train Il p.pas.,quiest en train.

enroilleûre, s. f., rouitle.
enroillir, v. n. et se

rouiller.
enroir. v. n., s'enrouer.
enroiseler,v. a' tortiller.
enroiser,v. a., rouir.
enromancier, v. a., traduire

en françaisil mettre en langue
vulgaire Il expliquerIl p. pas. et
adj., éloquent, disert.

enromatiser, v. a., embau-
mer.enroncier, v. a., déchirer
par les ronces p. pas. et adj.,
mêlé de ronces.

enroolement, s. m., rôle.
enroolure, s. f., enrôlement.
enroorter, t,. a., lier, atta-

cher, ehtortiller.
*enroser, v. a., rendre rose.

enrosiné, adj., couvert de
rosée.

enrosir, v. n., devenir rose.enrossiner (s'), v. réfl., se
piquer avec des roncesenrotuler,v. a., inscrire sur
unrôle,comprendredansun rôle.

enrouement, adv. d'une
voix enrouée.

enroueûre, s. -f. enroue-
ment.

enrougeté',p: pas., rougi.
enrougeûre, s. f., infusion

rouge.enrougier, v. n., devenir
rouge.enrougir, v. a., rougir Il v. n.,
être 'rougi, rougir.

enroupié, adj., roupieux.
enrousable,adj., qu'on peut

arroser..enrousant,p. prés. etadj.,
arrosant, rafraîchissant.

enrousemènt, s. m., arro-
sement..

enrouser, v. a., arroser,
aspergerIl v. n., fairede la rosée.

enrouseur, s. m., arroseur.
enrousillé, adj., couvert de

rosée.
enrousoir, s. m., arrosoir.
enroussir,v. a., roussir.
enrudir, v. a., rendre rude,

grossier v. n., devenir .rude,
grossier|| p.. pas. et adj., rude,
grossier.

enruiné, p. pas. et adj.,

enruisseler(s'), v. réfl., se
diviser en ruisseaux.

enrumeûre, s. f.» rhume.
enrungier,v. a., rouillerIl

v. n., se rouiller.
enrùngir,v. n., se rouillerIl

p. pas.; rouillé.
enrunjure, s. f., rouille.
ens, adv.,dedans, à l'intérieur

hors et ens, dehors.et dedans
ilprép.,

en-.ensachement, s. m., action
de mettre dans un sac.

1. ensachier, v. a., mettre
dans un-sac Il emporterIl couvri r
d'un sac.

2. ensachier, v. a., tirer Il

attirerJi arracher.
ensafrener,v..a., parfumer

de safran || v. réfl., être plante
en oignons de safran p. pas.,
couleurde safran.

ensagir,v. a., rendre sage il

v. n., devenir.sage.
ensai, s. m., essai, épreuve.
ensaie, s. f., essai, épreuve.
ensaier, v. a., essayer, é-

prouvcrIl mettre à l'épreuveIl v.
n., tenter un essai.

ensaignable,adj., taché de.
sang.ensaignier,v. a., ensanglan-
ter Il saigneur.

ensaillir,v. a., assaillit.
ensaimer, v. a., graisser

ensaintir, Y.n., se sanctifier,
devenirsaint.

*ensaisiné,p. pas., doué.
ensaisir, v. a., mcttre cn

possession.

ensal, adj., qui coupe des
deux côtés:

"ensalaudir, v. a., gâter par
la saleté.

ensalir,v. â., salir, infecter.
ensalissement, s. m., action

de devenirsale.
ensaluer,v. a., saluer.
ensamener, v. a., pousser

à l'intérieur.
ensaner,v. a., guérir.
ensanglantement, 's. m.,

action de couvrir de sang Il le.
sang dont une chose est cou-
verte.

ensanglentir,v. aj, couvrir
de sang.eHsartierLv. a., abreuver,
faire boire.

ensarzir, v. a., rassasier.
ensaucement, s. m., exhaus-

sement, au propre et au figuré.
ensaucier,v. a., élever Il re-

lever Il protéger Il honorer ||v.
réfl. et n., s'élever.

ensaugier,v. a., faire boire
une potion de sauge.ensauvagir, v. n., devenir
sauvage.

*ensavi,4>. pas. et adj., en-
seigné.

ensavoir,v. a., apprécier.
ensavoner, v. a., nettoyer

avec du savon.
ensavourer, v. a., procurer

un adoucissementà.
ensbolre, v. a., absorber(un

liquide).
ensboutance, s: f., action

de pousserà l'intérieur.
en8bouter, v. a.pousser

à'îl'intérieurt
ensbrisier,, v. a., briser,

rompre.enscension, s. f., ascension.
1. enscient, s. m., entende-

ment Il idée, pensée, avis Il a ens-
cient, sciemment.

2. enscient, adj., désireux.
ensciente, s. m., idée, pen-

sée, sentiment.
enscientos, adj., savant,ha-

bile, avisé.
"enscientre, adv., sciemment.

enscombrement,s. m., em-
pêchement,embarras.

enscombrer, v. a., empê-
cher, embarrasser.

enscruter, v. n., faire des
recherches.

enseans, adv., céans, ici.
ensechier, v. a., dessécher,

rendre sec||v. n., sécher, deve-
nir sec.

ensechir,. v. a., dessécher,
rendre sec Il y. n., se dessécher.

enseeler, v. a., revêtir du
sceau, sceller Il p. pas., gravé
dans la mémoire.

enseeleur, s.- m., celui qui
marquedu sceau.

enseelure, s. f., action de-
marquerdu sceau.ensegier, v. a.; assiéger,
cerner.-

ensegir, v. a.assiéger.
enseignante, adj., docile à

l'enseignement.



enseignablement, adv.,
docilement.

enseignableté, s. f., doci-

enseignal, s. m., signal
médaille.

enseigne, s. f., marque il

banderolle de la lance Il signe,
signal, indication cri de ral-
liement Il preuve Il nouvelle Il

enseignement Il statue il mon-
naie, médaille Il oultre l'en-
seigne, plus qu'on ne peut dire.

enseignement, s. m., con-

seil, instigation Il charte, acte,
titre, pièce authentiqueIl passe-
port Il assignationil insigne Il sa-gesse.

enseigneor, s. m., celui qui
enseigne il officier de ;justice,

Il sorte d'agent voyer l'index.enséigneresse, s. f., celle
qui enseigne.

enseigneurier,v. a., rendre
maître.

enseigneus, adj.- maL en-seigneus, de mauvais exemple.enseigniement. adv.. doc-
tement, sagement.

enseignier, v. a., marquermontrer. 1| v. n., faire signefaire là preuve |[v. réil., s in-
struire Il ou.il n'a. qu' enseignier,
qui a toutes les qualités, parfait
fi p. pas., instruit.
enseignir,v. a., instruire.
enseignourir,v. n., devenir

seigneur, dominer Il v. rétl., serendre maître, s'emparer.
enseing, s. m., signe, trace.
ensejourner, v. n., séjour-

ner, tarder.
enselage, s. m., fonction de

celui qui marque du sceau.enseier,v. a., seller.
enselleur, s. m., celui qui

ensemblable, adj., sembla-
ble, pareil || ensemblableque, de
même que.ensemblablement, adv.,
pareillement.

ensemble, prép., avec.ensemblee, s. f., assemblée.
ensembleement, adv., en-

semble, tout à la fois.
ensemblement, s. m., ras-semblement.
ensembler, v. a., rassembler

)}' mettre ensemble Il mêler il

confondre Il v. n., se rassembler
il s'unir par le mariage il s. m.,
rencontre, choc.
ensembloison,s. f., assem-blée.
ensemelé, p: pas., dont la

semelle est garnie.
ensement, adv., pareille-

ment, ainsi, également Il ense-

tout comme Il placé en tête de la
phrase, sans relationavec ce qui
suit, en outre.

ensems-, adv., ensemble.
ensenser,v. a., éclairer, re-mettre dans son bon sens.-

ensentement,s. m., consen-tement.
ensentir, v. a., sentir, res-sentir.
enseoir (s'), v. réfl., s'as-

seoir.
ens:eor, s. m., celui qui rè-

gle l'assiette de l'impôt.
enseponné, adj., monté sur

un affût.
ensepoutourer, V. a., en-terrer.
ensepulcrer., v. a., mettre

dans un sépulcre.
ensepulcrir, v. a., mettre

dans un sépulcre.
ensercion, action d'en-

ter, de greffer.
ensercir, v. a., remplir.
enseree, s. f., soirée.
enserer, v. n., commencer à

faire nuit.
enserf, adj.; serf.
enseri, adj., calme, tran--

quille, doux.
1. enserir, v. n., se faire

soir commencer, en parlant de
la soirée estre enseri, avec

un sujet d.e personne, être plon-
gé dans le sommeil ils. m., le
soir tombant Il p. pas. pris
subst., le soir tombant.

2. enserir, v. a., insérer.
ensermenter,v. n., ramas-

ser des sarments, en faire des
fagots.

ensermonné,adj., qui manie
bien la parole.

enserpillier,v. a., envelop-
per dans une serpillière.

enserrement, s. m., empri-
sonnementprison.

enserrer, v. a. enfermer|| serrerenfoncer|| p. pas., peumuni.
enserver. v. a., asservir, as-sujettir, mettre en servitude.
enservi, p. pas., tombé en

enseür,adj., sûr, certain.

enseürement, adv., avec;
certitude.

enseürer;v. a., assurer.enseurtout, adv., surtout,
principalement.

enseute, s. f., imitation.
ensevelisse ur, s. m., celui

qui ensevelit.
ensevellier, v. a., ensevelir.
enseverance,s. f., ce qu'on

doit suivre, modèle.

ter.
ensfîchier, v. a. ficher,

planter.
ensgarder,v. a., regarder

attentivement.
ensgetement, s.m.,actionde

ensiame, adv., ensemble.
ensiege, s. nI., siège.
ensientage,. s. m., science;

instruction.
ensieuwer,v. a., continuer..
ensievir, v. a., suivre |] imi-

ter Il continuerIl v. réfl. s'en-
suivre || v. n., survcnir.

ensignicion, s. f., promo-
ensjoiér, v. n., ressentir de

la ,joie, sc réjouir.
ensmettré,v. a., mettre de-

dans.
ensmoiller, v. a., tremper.

ensocir, v. a., parfumer.

ensoffismer, v. a., tromper
par des sophismes.,séduire, du-
per.ensoier, v. a., T. de cordon-
nier, adapter des soies (au fil).

ensoignanter, v. a., user(d'une femme) comme d'une
ensoillier,v. a., souiller.

ensolne, s. f., empêchement
Il excuse il embarras.

ensoing, s. m. V. Essoing.
ensoldeer, v. a., enrôler,

prendre à sa solde.
ensolder, v, a., enrôler,

prendre à sa solde.
ensolement; s. m., nom

cionné à une certaine hauteur
comprise entre l'appui d'une fe-
nêtre et le plancher.

ensoler,v. a., paver Il p. pas.,
dont le sol est pavé.

ensolucion, s. f., absolu-
tion.

ensomet, s. m., scmmet||adv. au sommet, tout en haut
Il par ensomet, par dessus il

en plus, en outre Il loc. prép., enplus, en outre de.
ensommeillier,v. à., char-

ger sur une bête de somme.

sur une bête de somme.

sur une bête de somme.
ensongement, s. m., songe,rêve, imagination.
ensonniance, s. f., souci,

occupation.
ensonniant, p. prés., trou-

biant.
ensonniement s. m. V!

1. ensonnier, v. a., occuperactivementIl tourmenter, causerbeaucoup de soucis, d'embarras,
de soins à || v. réfl. et n., s'occu-*
per, s'inquiéter.

2. ensonnier, v. a.V. EssoN-

ensorber, V. a., engloutir,
absorber.

ensorbir, v. a., engloutir,
absorber.

ensorceleresse, s. f., sor-cière.
ensorcellerie, s. f., sorcel-

lerie, ensorcellement.
ensorcerie, s. f., ensorcelle-

ment.
ensorcillié, adj., qui a d'a-

bondants sourcils.
ensordre,v. n. et réfl., sour-dre, naître.
ensore, prép., contre.
ensotir, v. a., rendre sot.ensouagier, v. a., adoucir.ensoucier, v. a., mettre ensouci, inquiéter.



ensouffroié, adj., qui est de
la nature du soufre.

ensoufler,v. a.. souflcrdans,

ensoufrer. v. a., exposer
la vapeur de soufre.

ensoufrir, v. a., souffrir, en-
durer.

ensouillier, v. a., garnir

ensouplir;v. a., assouplir.
ensourdir, v. a., rendre

sourd.
ensoviner, v. a., renverser

par terre.
enspiracion, s- fo inspira-

tion.

enspluvoir. v. n pleuvoir.
enspreindre a., allumer.
ensprendre. v a,, allumer,

enflammer, brûler(| v. n., s'en-
flammer. Cf. Emprbndre.

enstitucion, s. f., nomina-
tion.

ensUagir,v. a., adoucir, cal-
mer. Cf. Assouahir.

ensuairer, v. a., envelopper
d'un suaire.

"ensubz,adv., au loin.
ensucrer,v. a., sucrer.ensueillement, s. m., T.

d'arch., espace entre l'appui
d'une fenêtreet le plancher.

ensuel, s. m., ensouplc, rou-
leau de boissur lequel on monte
la chaînepour faire la toile.

ensuer (s'), v. réft., lie cou-
vrir de sueur..

ensuit*, v. a. V. Ensisvir.
ensuiter, v. a., exécuter.
ensuiteur, s. m., imitateur.
ensuivable, adj., qu'on peut

suivre, imiter,exemplaire, digne
de servir d'exemple Il avec un

de modblequi suit, qui imite Il

suivant.
ensuivablement, adv., en-

suite, la suite, consécutive^
ment.

ensuivableté, s. f., ce qui
s'ensuit, conséquence Il ceux qui
suivent, postérité.

ensuivamment, adv., à la
suite, consécutivement,ensuite.

ensuivance, s. f.. ce qui
s'ensuit, conséquence il ceux qui
suivent.

ensuivant, adj., suivant,qui
nuit, consécutiffig., qui imite

ensuivement,s. m., suite
action de suivre, d'imiter, imi-
tation

ensuivor. s. m., celui qui
suit,

ensuivre, v. a., suivre, aller
à la snih- de Il poursuivreIl sui-
vre, imiter Il suivre, exécuter,
accomplir. pratiquer Il' poursui-
vre en justice || v. réfl., suivre,
venir après Il v. n., suivre, être à
la suite il passer à une autre
chose ![ p. pas.. conclu.

ensulienter, v. a., souiller,
ensurfnrer, a., remplir

de soufre, soufrer.

ènsurir (s'), v. réfl., devenir
sur, aigre, aigrir.

ensus, adv.,au-dessus il à l'é-
cart, loin || ensus de, loc. prép.,
de dessus Il loin de || a L'ensus de,
loin de il estre ensus de, être dé-
livré de, être arraché à.

entabler, v. a., planchéier,
mettredes planches, faire un en-,
tablementà il placer à table
écrire sur une tablette, écrire
en. général, relater Il exposer en
vente sur une table, un étal Il re-
présenter sur un tableauil v.refl,,
se mettre il table il s. m., action
de. se mettre à table Il p. pas,;
couvert de 'pierres plates Il cou-
vert en général.

entablefire, s. f., entable-
ment Il tableau,image Il T. de tis-
serand; ourlet, surjet, bordure.

entablisSement, s. m., en-
tablement, chaperon d'un mur.

entachemént, s. m., souil-
lure.

entacher, v. ai, entailler.
entage, s. m., action d'enter,

de greffer.
entaichèment,s. m., tâche.
entaier, v. a., couvrir de

boue, plongerdans la boue,. em-
bourber || fig., souiller Il enfoncer
(quelque chose de. sale) Il v. n.,
être souillé.

entaillable, adj., que l'on
peut tailler, sculpter.

entaillage, s. m., action
d'entailler.

entaille,s. f., ciselure Il mot-

nêtre, la fenêtreelle-même ou-
verture du casque Il taille Il qua-
lité I façon, manière^juridic-
tion financière.

1. entailleïs, adj., taillé,

2. enta.i1leis, s. m., ciselure,
gravure,sculpture.

entablement, s. m., objet
taillé.

entailleor, s. m., tailleur,
sculpteur,

entaillerie, s. f., métier du
sculpteur.

entailleûre, s. f., sculpture,
ciselure.

entailliez, v. a., sculpter,
graVer, ciseler ||v. réfl., com-
mencer, se mettre en train ||v.
n., se frapper || p. pas. et adj.,
taillé, conformé, constitué.

entaindre, v. a., atteindre,
frapper.

entaisnier (s'), v. réfl., en-
trer dans une tanièreil p. pas.,
qui est dans une tanière.

dntaisôn, s. f., action d'en-
ter.

entait, adj., appliqué,dispo-
sé, attentifIl bien disposé, actif,
appliqué à bien faire il préparé,

entaitier, v. a., pousser.entaitif, adj., disposé, appli-
qué.

entalemaschier,v. a., dé-
jiiisser, changer il souiller, dés-

1 entalentable.adj.. désirable.

entalentant, adj., qui plait,
agréable.

entalentee,s. f., désir, goût,
plaisir.

entalentement,s. m., désir,
goût, penchant, ardeur.

entalenter, v. a., inspirerun
désir à, exciter,animer11 donner
appétit à Il v. n., être empressé
|f pas., qui a un vif désir,

qui a envie, plein d'ardeur,
d'impatienceIl dévoué Il en par-
lant de choses., ardent, impé-
tueux.

entalenti, adj., désireux.
entalentif, adj., désireux,

ardent, empressé, impatient.
entalentiyement,adv.,avec

un granddésir, ardemment.
entalentos, adj., désireux.
entalonner, v. a., garnir

d'un talon.
eatame, s. f., blessurefaite

par un instrument tranchant.
entamement, s. m., action

d'entamer, de commencer.entamponner, v. a., placer,
faire entrer (des tampons).

entandis, adv., pendant ce
tempsil entandisque, loc. conj.,
pendantque.entapinér (s'), v. réfl., se
déguiser.

entapir (s1), v. réfl., se ca-
cher.

entapisser, v. a., tapisser.
entardier, v. n., tarder.
entargier(s'), v. réfl., tar-

der.
éntariement, s. m., irrita-

tion.entarier, v, a., irriter.
entasehier, v. a., prendre

sur soi, entreprendre,se charger
dentaire effort contre, presser
il entaschier un trait, l'ajuster,

le lancer avec effort, avec at-
tentionentaschier de, cribler
de, accabler de il v. réfl., s'ef-
forcerIl se.,presser, s'empresser.s. m., attaque, mêlée.

entasseis, s. m., tas, mon-
ceau, entassement.

entasselé, adj., garni de
glands, de frangés. Cf. TxSMtl.

entasselettre, 8. f., lrangt.
1.

entasseor, s. an., celuiqui

entasser, v. a., jeter sur un
tas Il p. pas., touffu, épais Il char-
nu Il rempli, comble.

1. ente, s. f., greffe, rejeton,
arbre nouvellementgreffé Il par-

2. ente, s. f.; a ente, loc.
adv., avec ardeur Il en abon-
dance Il avec peine Il absol. et
adv., ente, mêmes sens.entechement, s. m., qualité
en général.marque, signe Il si-
gne d'un mal || le mal lui-même
Il contagion Il mauvaise qualité,

entecheûre, s. f., tache,
signe, marque il contagion.

entechier, v. a., munir,
garnir, en parlant d'une qualité
morale il relever par des qualités



morales|| p. pas. et adj., qui a.telle ou telle qualité Il bien ente-
chié, qui a de bonnes qualités il

vaises qualitésil qui a le goût, la
passionde Il attaqué, affecté par
une maladieil gagné, séduit.

enteimes, adv., même Il sur-tout.
enteindre, v. a,, teindre.
enteis.adw,méme surtout.
entelette, s. f., ''petite ente,

petite greffe.

éntempester, v. a., tour-
menter.

entempreement,adv., mo-dérément.
*entemprer, v. a., tremper,

entempreûre, s. f., tempé-
rance Il règle, modérationIl tem-

entenant, p. prés., qui setient, qui se touche, contigu.
entencier,v. a., blâmer.
entencion, s. f., intention.
entendable, adj., qu'oR

peut entendre, comprendre,fa->
cite à entendre, à comprendreIl
qui mérite d'être entendu, qui
est digne de foi Il qui peut en-tendre, comprendre, doué d'un
grand entendement, intelligent.

éntendablement, adv. de
manière à être bien entendu,in-
telligiblement, distinctement
attentivement.

entendance,s. f., attention,
applicationil intelligence|| atta-
chement sens, signification Il

àttente,cequ'on espère Il attente,
délai.

entendanment,adv., intel-
ligiblement, distinctementil ât-
tentivement.

1. entendant, adj., intelü-
gent, instruit Il soumis il /'aire
entendant, faire a entendant,
faire entendre, faire savoir|| s.
m., auditeur.

2. entendant,p. prés.etadj.,
qui tend, qui vise, désireux..

entendeement, adv., de ma-nière à être entendu,intelligi-
blenlent.

entendement,s. ni., inter-
prétation, signification, explica-
tion Il mobile, but, intention j!
avis, opinion leçon, enseigne-

entendeor, s. m., celui qui
entend.

entenderesse, s. f., celle
qui entend.

entendible,adj.,intelligible,
qu'onpeut entendrequi mérite
d'être entenduIl qui entend, at-
tentif,

entendiblement, adv., in-
telligiblement, distinctement ||
avec intelligence.

entendibleté, s. f., intelli-
gence, perspicacité.

entendif. ad4 "tt^ntif
entendivemellt. im.

tentivement.

Il oreille.

entendre, v. a., tendre, é-
tendre Il attendre ([ espérer Il v.n., être attentifavoir l'inten-
tion, se disposeril faire enten-
dre, donner le signal Il entendre
:sur, avoir l'intendance sur ||
mal donné eniendre, mauvaise
insinuation.

entendrié, p. pas., atten-
dri.

tendredevenir faible.
entendu, adj., attentif..entendue, s. f., attention,

intention il intelligence.

de ténèbres, obscurcir, rendre
sombreIl v. réfl., devenir som-bre.

cir Il avoir les yeux couverts de
ténèbres, être ébloui.

entensivement, adv., at-
tentivement.

entent, s. m., intention ap-plication.
entente, s. f., intention'Il ac-tion de viser pensée, désir, ef-fort but que l'on se proposeIl

attaque,:
1. ententement, adv., at-

tentivement.
2. ententement, s. m., ten-

tation.
3. ententement, s. m., in-

tention il attenter.
enteniteur, adj., qui tente-ententiblè, adj., qui peutêtre entendu Il attentif.ententiblement, adv., at-tentivement.
ententieus, adj., attentif.ententieusement,adv., at-

tentivement.
ententif, adj., attentif, a'p-

pliqué, soigneux Il estre enleniif
d'une chose; y avoir l'esprit ap-pliqué, la convoiter.

ententil, adj., attentif.ententilment, adv., atten-
tivement.

ententivement, adv., avecapplication, avec soin, avec at-
tention.

ententiveté,o. f., attention,
application,.

ententtt, adj.; attentif, ap-plique, soigneux.
gé. entenu, p. pas., tenu. obli-

enter, v. a,, placer, faire en-trer || p. pas., rapporté, fixé Il

Couvert Il réuni deux* à deux de
manièreà ne pouvoirêtre sépa-
ré sans être rompu il parvenu,qualif. un vilain qui épouse unefemme noble j| enté de, greffé
sur |j qui a telle chose pourobjet. Il balladeentée, motet enté,
chanson terminée par un envoi
qui en reproduisait les rimes et
le dernier vers.

2. enter, v. a., emmancha
enteragrè. s. m..enterrement,

^fO'.î'furedroit sur k-s .'nîerre-
menés.enterain, adj., inte»ur.

enterainement,adv., inté-
rieurement.

entercement, s. m., saisie
en revendication,acte judiciaire
par lequel celui qui trouve en la
possession d'un autre une chose
mobiliè're qu'il prétend lui ap-partenir, l'arrête pour la mettre
en la possession d'un tiers il
droit qu'onpayait pour unesaisie en revendication.

enterceor, s. m., celui qui
revendique.

entercier, v. a., mettre enmain tierce, séquestrer, saisir,
en parlant d'un objet mobilier
au sujet duquel une revendica-
tion est exercée jj d'une manière
générale, revendiquer, récla-
mer il mettre à part, démêler,
reconnaître, distinguer,aperce-voir.

enterer, v. a., protéger avecde la terre, bloquer par des ter-
res || v. n., tomberpar terre Il p.
pas., souillé de terre, de boue.enterimer, v. a., combat-

enterin, adj., entier, com-plet intègre, sincère, loyal,
pur jj s. m., totâlité.

etlterinage, s. m., action

enterinance, s. f., parfait
accomplissementIl caution.enterineement, adv., en-tièrement.

enterinelment,adv., entiè-
rement.

1. enterinement, adv., en-tièrement, parfaitement.
2. entérinement, s. m.,parfait accomplissement.
enterïneor, s. m., celui qui

entérine.
entériner, v. a., accomplir

entièrement.
enterineté, s. f., intégrité.enterir, v. a.; souiller de

terre, de boue.
enterlineûre, s. f., ce qui

est écrit dans les lignes, texte.enterminer, v. a., fixer à
une époque déterminée.

enterquer,v. a., enduire.enterve, s. f., finesse, ruse,malice.
enterver, v. a., interroger Ilchercher,rechercherIl entendre,

comprendre,concevoir.enterz, s. m., objet réclaméIl action de reconnaître.entesee, s. f. a entesee, d'un
coup bien asséné.

enteser, v. a., tendre (un
arc) Il encocher (une flèche) iltendre, ajuster, diriger,dresser,
lever pour frapper, en parlant
de divers instruments et ilubras, dupoinp-f| aju»i«>r(uncoup'<
h employer Il sv.fforcer

d atteindre|| atteindre Il réfl..s'enteser d'une chose. s'appli-
quer à la faire.

entestant, adj., qui entête.enteste, s. f., bout.
entester, v. a., frapper latète Il blesser, frapper en géné-

ral Il mettre une chose dans la



tête de quelqu'un, l'affermir dans
une pensée|| se mettre en tête
de, entreprendre Il v. réfl., se
mettre une chose dans la tête il

estreentestéd'une chose, l'avoir
résolue fortement.

entesteûre, s. f., mal de
tête Il action de placer la tète
dans quelque chose ou de pla-
cer quelque chose sur la tète
Il capuchon il, trou pour passerla
tête.

entettement, adv., entière-
ment.

enteur, s. m., celui qui ente,
émondeuren général.

enteflro, s. f., actiond'enter
Il ente, partie entée.
enticement, s. m., action

d'inciter, excitation,instigation,
impulsion, suggestion.

enticeor, s. m., flatteur, sé-
ducteur.

entich, s. m., clôture faite
avec dés pieux.

enticier, v. a., piquer,aiguil-
Ionneril inciter, pousser, provo-
quer || enticier quelqu'un que,
lui suggérer de, l'aiguillonnerà
Il enticier a quelqu'un que, lui

mettre dans l'esprit l'idée que,
lui insinuer que, le poussera.

enticquis, s. m., sorte de
palissade.

entiedir, v. a., attiédir.
entier, adj., sincère,intègre,

loyal, pur, parfait en son genre
Il 'véritableIl s. m., accomplisse-
ment.

entiereté, s. f., totalité,
tout il état d'une chose qui est
dans son entier, dans son inté-
grité Il intégrité,pureté.

entieus, adj., rêveur, sou-
cieux, triste.

entifler, v. a:, enter, planter.
entillement,' s. m., intelli-

gence..entirer, v. a., tirer Il fatiguer,
oppresserII v. réfl., se tourmen-
ter, s'inquiéter.

entires que, loc. conj., pen-
dant que.entischier, v. a., enfoncer.

entisement, s. m., excita-
tion.

entiser, v. a., attiser exci-
ter.

entissande, s. f., sugges-
tion.

entisseur, s. m., tisserandIl

celui qui trame, qui ourdit.
entlstre, v. a., tisser.
entitelement,s. m., titre.
entiteler, v. a., mentionner,

rapporter il p. pas., qui porte
une inscriptionIl indiquéIl titu-
laire.

entochier, v. a., toucher
v. n., toucher.

entoier, v. a., recouvrird'une
taie, d'un linge ou d'une étoffe
quelconque.

entoires, s.rr.. pl., T. de véne-
rie, les nœuds du cerf, morceaux
de chair qui se -lèvent aux qua-
tre flancs de l'animal.

entois, s. m., l'action de te-
nir son arc tendu.

entoise, s. f., embûche.
entoitier, Y. a., abriter sous

un toit, abriter en général Y.
t'en., se.fixer sous un toit.

entolement, s. m., manifes-
tation.

entolir, v. a., enlever, ôter.
entombeler, v. a., mettre

dans la tombe.
1. entomber, v. a., mettre

dans la tombe.
2. entomber, v. n., empiéter.
entomir, v. a., engourdir,

étourdir Il v. n., être engourdi Il

entomissant,adj., assoupis-
sant, engourdissant,stupéfiant.

entomissement, s. m., en-
gourdissement, torpeur, au pro-
pre et au figuré.

enton, s. m., ente, greffe.
entonal, s. m., conduit, en-

tonnoir.
entonneement, adv., d'un

ton net et clair.
entonnelement, s. m., en-

tonnement,action de mettre-en
tonne.

entonneler, v. a., rntonner
(du vin).

1. entonnement, s. m., ac-
tion d'entonner (du vin).

2. entonnement, s. m., into-
nation.

1. entonner, v. a., engouf-
frer, absorber.

2, entonner, v. n., résonner
Il v. a., faire résonnerfaire re-
tentir Il mettre au ton.

1. entonneur, s., m., celui

2. entonneur, s. m., enton-
noir.

entonheüre, s. f., entonnoir.
entorchonné, p. pas. vêtu

de haillons.
entordre,v. a., lier, entor-

tiller brandir, lancer il p. pas.,
tordu Il entoure Il tortueux,
dépravé, méchant, malveillant,
déraisonnable.

entorse, s. f., chose tordue.
entorser (s j, v. réfl. se

tordre Il se donner une entorse.
entorseûre", s. f., torsade Il

manière de tordre Il entorse.
entortilleüre, s. f., tortil.
entortillie, s. f., coup cin-

glant qui fait le tour de la partie
qui le reçoit.

entortillier, v. a., faire rou-

entortillonner, v. a., en-tortiller.
entortisser, v. a., entortil-

ler.
entosche, s. f., poison, ve-

nin.
entoschement, s. m., poi-

son, venin.
entoschier, v. a., empoi-

sonner|| v. n., être empoisonné
|| p. pas., souillé.
entoueillier, v. a:, embrouil-

ler, enchevêtrer,mêlerplonger
dans le désordre,souiller. Il trom-
per, attraper || p. pas., empêtré,

entouillement, s. m., con-
fusion,désordreil empêchement.

entouillis, s. m., langage
outrageuxet plein d'orgueil.

1. entour, prép., autour de jj

environ il chez i entorde, auprès
de «il adv., autour il la entor, à
peu près Il entor, à ce sujet Il en-
tor que, au momentoù mettre
entor, garnir, réparer Il estre en-
tor de, s'occuperà.

2. entour, s. m., circuit Il en-
tourageil ce qui se répand tout
à l'entour.

entoureler,v. a.,couvH»de
tours.

entourement, s. m., tour,
ce qui entoure.

-entourer, v. a., enfermer
dans une tour.

entoureûrè, S. f., tour, ce
qui entoure.

entourlacier,v. a., entrela-
cer.

entourne, adv., à l'entour.
entournement, s. m., tour,

•i 1. entourner, v. a., tourner
sens dessus dessous, renverser.

2. entourner,v. a., entourer
Il faire le tour de jj enrouler.

entournoié, p. pas., entou-
ré.

entournoy, s. m., entonnoir.
entournure,s. f., rond, cer-

entourseler,v. a., entortil-
ler.

entoussé, adj., enrhumé,qui
tousse beaucoup.

entoussique, s. m., poison.
entoxicaire, s. m., empoi-

sonneur.entoxiquement, s. m., em-
noisonnement.

entrabattre (s'), v. réfl.,
s'abattre mutue iementIl se con,
fondre, se mêleRt

entracochier (s'), v. réfl.,
se frapper mutuellement.

entracointier (s'), v. réfl.,
s'approcher, avoir rapport en-
semble Il se mêler, en venir aux
prises || V. a., raconter.

entracolper (s'), v. réfl., en
venir aux prises.

entracompaignier (s'), v.
réfl., être compagnon, s'asso-
cier.

entracontrer, v. a., ren-
contrer Il v. réfl., se rencontrer,
se heurter mutuellement.

entradosser (s'), v: réfl.,
s'unir.

entradrecier(s'), v. réfl., se
diriger les uns contre les au-
tres.

entraesmer (s'), v. réfl., se
viser l'un l'autre.

entrafier (s'), v. réfl., sedon-
ner mutuellementsa foi, se faire
une promesse mutuelleIl v. a.,
liguer, lier.

entrafoler (s'), v. réfl., se
blesser mutuellement.

entrafondre (s'), v. réfl.,

entrage,s. m., entrée, droit



d'entrée Jj droit qu'on parait enentrant en possession d un fief
ou d'un bail à cens.entragoucier (s'), v. réfl.,
se harceler, se provoquer.entraguër(s'), v. réfl., s'ai-
guiser l'esprit.

entrahatir (s'), v. réfl., s'at-
taquer l'un l'autre.

entraherdre(s'), v. réfl., sesaisir mutuellement.
entraidable, adj., qui s'en-

entraigne, s. f., entrailles.
entrail, s. m., enveloppe.
entraille, s. f., entrée.
entrain, adj. V. Ente^ain.
entrainement, adv. V. EN-

TERAINEMENT.entraire, v., a., entraîner, at-
tirer Il enfermer, couvrir Il T. de
tisseur, rentraire.

entrait, s. m., bandes de
toile enduites de baume et de
liniments, à l'aide desquelles onrapprochait les bords des plaies
pour en opérer la guérison Il fig.,
baume, joie, consolation.

entraite, s. f., mauvais tour,
mauvais traitement JJ promesse
trompeuse,bourdeil cataplasme.

1. entraitier (s'), v. réfl.,
s'embarrasserdans les traits.

2. entraitier,v. a., entrete-
nir Il conclure, régler par un trai-
té || v. n., traiter.

1. entraiture, s. f., rentrai-
ture.

2. entraiture, s. f., appa-
rence.

3. entraiture,s. f., histoire,
conte.

entrajoster (s'), v. réfl., seréunir,
entraler (s'); v. réfl., aller

l'un contre l'autre.
entralié, p. pas., lié.
entramaisnier (s'), v. réfl.,

se réconcilier.
entrance, s. f., entrée Il droit

d'entrée.
1. entrant, adv., pendant cetemps il conj., pendant que.
2. entrant, s. m., entrée,

commencement.
3. entrant, adj., commen-çant Il entreprenant.
entrant aoust, loc.,prèsdu

commencementdu mois d'août.
entrapartenir (s'), v. réfl.,

êtreuni par des liens de parenté.
entrape, s. f., embarras.
entraper, v. a., faire tomber

dans un pièges Il retenir comme
dans un piège Il entraver, embar-

ber dans un pi^ge.
entrapeus, adj., semé de

pièges, de difficultés.
entrapoier, v. a., frapper

l'un contre l'autre.
entaprismer (s'), v. réfl.,

s'approcher l'un de l'autre.
entraprochement, s. m.,

venir aux prisesfaction de seréunir, de se joindre.
entraprochier (s'), v. réfl.,

s'approcherl'un de l'autpe.

entrasaillir (s'), v. réfl.,
s assaillir mutuellement.

entrassemblé, p. pas., as-
semblé.

entrassener (s'), v, réfl., sefrapper réciproquement.
entrasseürer (s'), v. réfl.,

s'assurer mutuellement,conve-nir ensemble.
entrateindre (s'), v. réfl.,

s'atteindre mutuellement.
entratendre (s.'), v. réfl.,

s'attendre mutuellement.
entravaux, s. m., entrait,

pièce de charpentenommée aus-

entraveillier, v. a., retenir
par des entraves Il v. réfl., sedonner du travail, de la peine,

entravement, s. ni., entra-
ve.entravenir (s'), v. réfl., se
rencontrer Il se faire bon accueil,
se bien convenirIl v. n., venir à

entravers,prép., à traversd'etiravers, de travers.
entraverser, v. a., placer

en travers il traverser, passer autravers de Il soulever avec unetraverse || p. pas. et adj., pla-
cé en travers, de travers, trans-
versal || entraversé de, sur quoi
une chose est pliée en travers.entravestir, v. a., instituer

comme héritier, en parlant d'un,
mari et d'une femme.

entravesttssement, s. m.,
don entre mari et femme.

entraveure, s. f., charpente.
entraviser (s'), v. réfl., s'a-

percevoir mutuellement.
entravoir (s'), v. réfi., s'ac-

corder.
1. entre, prép., au milieu de.

parmi, -chez il entre ces affaires,

ces entrefaitespar entre, aumilieu de Il entre s'employait

indiquer un rapport copulatif,
et l'idée d'ensemble, à la fois,ou
simplementet entre se plaçait
devant deux adjectifs pour ex-primer l'idée de à demi Il entre
que, pendant que.

2. entre, s. f., entrée.
entré, p. pas" enregistréIl

entreabandbnner (s'), v.réfl., s'abandonner mutuelle-
ment.

entreaconter (s'), v. réfl.,

entreacorder, v. a., accor-der deux personnesensemble.
entreacueillir (s'), v. réf1..

se prendre réciproquement.
'entrearmer (s'), v. réfl.,

s'armer cliacun de son côté.
entreassembler(s'),v.réfl.,

s'embrasserpour lutter.
entreatainer (s'), v. réfl.,

s'attaquer mutuellement.
entrebaailleûre, s. f., en-trebâillement.
entrebaer, v. ,a., entrebâil-

ler.

entrebande, s. f., piècede
bois qui en soutientdeux autres.

entrebat, s. m., interrup-
tion, repos.entrebate, s. f., entrebande,
le commencementet la fin d'une
pièce d'étofie.

entrebatre (s'), v. réil., se
battre mutuellement.

entrebee, s. f., entrebâille-
ment.

entreberser(s'), v. réfl., se
lancerdes flèches.

entrebessonner(s'),v. réfl.,
se coller, littéralementtenir l'un
à l'autre comme deux jumeaux.

entrebeuverie, s. f., beu-
verie en commun.entreboter, v. a., placer en-
tre, intercaler Il v. réfl., s'entre-
heurter Il p. pas., pressé.

entrebrasser (s'), v. réfl.,
s'embrasser.

entrebrisier, v. a., inter-
rompre, rompre.entrebrochier (s'), v. réfl.,
piquer des deux l'un contre
l'autre.

entrebrouiller,v. a., brouil-
ler les uns avec les autres.

entrebuchier, v. n., trébu-
cher, tomber.

entrecens, s. m., droit du
centième, plus fort ou plus faible
suivant l'usage des lieux, que le
seigneur haut-justicier levait
sur les mines fouillées dans l'é-
tendue de sa haute justice.

entrecep, s. m., distance
nécessaire entre chaque cep.entrecesse, s. f., disconti-
nuation.

entrecessement,s. m., dis-
continuation.

entrecesser, v. n., avoir de
1 intervalle, cesser..entrecessor, s. m., inter-
cesseur.entrechaainement, s. m.,enchaînement.entrechange,s. m., échange

entrechangeable, adj.,
changeant,alternatif, mutuel.

entrechangeah1 e m e n t,
adv., mutuellement,respective-
ment, alternativement.

entrechangeableté, s. f.,
changement, vicissitude,échan-
ge.entrechangeance, s. f.,
changement, altération.

entrechangeement, adv.,
par échange, mutuellement, air
tcrnativcmcnt.

entrechangement, s. m.,

entrechangier, v. a., chan.
gel- il déguiser.

entrechanter, v. n., corres-
pondre par des chants.

entrechapingnier (s'), v.
réfl., se prendreréciproquement

entrechapler (s'), v, réfl.,
se taillerréciproquement.

entrechastre, s. f., com-partiment dans une botte, unecaisse.



entrechaucher(s'), v. réfl.,
s'entresaillir.

entrechemin, s. m., che-
min qui séparedeux propriétés.

entrechenu, adj., à moitié
chenu.

entrecheoir, v. n., tomber
parmi, survenir Il p. pas., inter-
rompu.entrechevauchier, v. a.,
pousser son cheval dans les
rangs de Il attaquer en poussant
son cheval sur.entrechoisir (s'), v. réfl.,
s'entreregarder.

entreci, adv., jusqueIl entre-
ci que, dans le même sens.entrecil, s. m., entre-sour-
cils.

entreciller, v. a., entr'ou-
vrir les paupières.

entrecliner (s'), v. réfl.,
s'inclinerl'un devantl'autre.

entrecloison, s. f., action
de boucher,de fermer..

entreclore, v. a., boucher,
fermer Il enfermer, entourer Il

entr'ouvrir il p. pas., enfermé,
inclus.

entreclosture,.s.f., cloison,
séparation.

entrecoitier (s'.), v. réfl., se
frapper mutuellement,

entrecoler(s'), v. réfl., s'em-
brasser.

entrecolouré, p. pas., bi-
garré.

entrecombatre (s'), v. réfl.,
se combattre réciproquement.

entrecombrer (s'), réfl.,
s'embarrassermutuellement.

entrecommander (s'), v.
réfl., se recommanderrécipro-
quement.

entrecommercer, v. n.,
commercer.entrecommnner, v. n. et
réfl., entrecommuniquer.

entrecompaignier (s'), v.
réfl., s'accompagnerIl se lier.

entreconclusion, s. f., con-
clusion.

entreconjolr(s'), v. réfl., se
féliciter, sa fêter réciproque-
ment.

entreconseiller(s'), v. réfl.,
se conseiller réciproquement.

entreconsentir (s'),v. réfl.,
tomber d'accord.

entreconter, v. a., se con-
ter réciproquement.

entrecontralier (s'), y.
réfl., être en désaccord,se que-
reller.

entrecontredire (s'), v.
réfl., se contredire mutuelle-
ment.

entreéontrer (s'), v. réfl.,
se rencontrer.

entreconvenir (s'), v. réfl.,
se convenirmutuellement.

entreconverser,v. n., avoir
des relations.

entrecor, s. m., fusée de l'é-
pée.

•ntrecoroder (s'), v. réfl.,
se courroucer Fun contre l'au-
tre.

entrecorre (s'), v. réfl., cou-

rir l'un sur l'autre il courirv.
n:, courir à travers.

entrecorrentent,s. m., en-
trechoc.

entrecors; s. m., échange,
communication Il convention
faite entre deux seigneurs, en
vertu de laquelle les vassaux de
chacun d'eux pouvnient libre-
ment et sans danger de perdre
leur franchise, aller s'établir et
demeurersur les terres de l'au-
tre seigneur Il incursion.

entrecosser, v. a., heurter
réciproquement Il v. réfl., se
heurter réciproquement.

entrecouchier (s'), v. réfi.,
coucherensemhle..

entrecouler, v. a., couler
parmi, intercaler.

entrecouleûre, s. f., inter-
calation.

entrecoupefire, s. f., entre-
coupement.

entrecourager (s'), v. réfl.,

entrecourse,s. f., comme-
ce Il échange Il correspondance.

entrecouvoitier (s'),v. réfl.,
se convoiterréciproquement.

entrecreaneer (s'), v. réfl.
se promettremutuellement.

entrecreanter(9'), v. réfl.,
se promettre mutuellement.

entrecroisure, s. f., entre-
croisement.

entredacier, v. a., donner
l'un à l'autre.

entredaillier (s'), v. réfl.,
s'entrequereller.

entredebouter (s'), v. réfl.,
s'entreheurter.

entredechasser(s'),v.réu.,
se chassermutuellement.

entredecouper(s'), y. rétl.,
se meurtrir mutuellement le
corps de coups.'entredefier (s'), v. réfl.,
se défier mutuellement.

entredesarçoner(s'),v.réfl.
se désarçonnermutuellement.

entredesconnoistre ( s' )

v. réfl., se méconnaître, ne pas
se reconnaître.

entredesirer (s'), v. réfl., se
désirer mutuellement.

entredespecier, v. a., en-
tredéchirer Il v. réfl., se mettre
ere pièces l'un l'autre.

entredaus,prép., au milieu
de. entre Il adv., en attendant,
da'ns l'intervalle Il sans entre-
deus, sans rien cacherIls. m.,
T. d'escrime, manièrede donner
uh coup il clause qui rend nul
l'effet d une autre clause.

entre deus sourchieus,
s. composé, entredeuxdes sour-cils..

entredeviser,v. a., parler
intimementde.

entredouter (s'), v. réfl., se
redouter réciproquement.

entreduire (s ), v." réfl., s'ex-
horter mutuellement.

entreescarmoucher (s'),
v. réfl., s'entrecombattre.

entreestre, v. n., être pré-
sent, assister.

entrefaire (s'), v. réfl., se
faire l'un à l'autre.

entrefaite, s. f., entrepri-
se Il entremise.

entrefendre, v. a., fendre
l'un à l'autre.

entrefens,s. m., cloison.
entreferir(s'), v. réfl., s'en-

trefrapper, s'entrechoquer.
entreferne, s. f., coup don-

né dans l'intervalle.
entrefesson, s. m., l'entre-

deux des fesses.
entrefestoyement, s. m.,

action de se fêter réciproque-
ment.

entrefestoyer (9'), v. réfi.,
se fêter réciproquement.

entrefiancer,v. a., promet-
tre l'un à l'autre.

entrefichier, v. a., placer
entre Il entrelacer Il v. réfl., se
donner sa parole, se jurer.

entrefier,v. a., assembler,
unir par un traité, confédérerIl

v. réfl., faire tel accord.
entrefilé, s. in., étoffe com-

posée de fils dont la couleural-
terne.

entreflatir (s'), v. réfl., se
frapper mutuellementIl p. pas.,
qui frappecontre.

entrefondre, v. a., entre-
percer.entreforfaire(s'), v. réfl., se
faire du mal mutuellement.

entrefouler(s'), v. réfl., se
fouler mutuellement.

entrefrisié, adi., entrelacé.
entrefroier (s1), v. réfl.,

s'entrefrotter.
entrefroissier (s'), v. réfl.,

se froissermutuellement.
èntrefronter (s'), v. réfl.,

se heurter front contrefront.
entrefrotement,s. m., frot-

tement mutuel.
entre fusée, s. f., le fil enve-

loppant un fuseau.
entregaber (s'), v. réfl., se

moquer1 un de l'autre.
1. entregarder (s1), v. réfl.,

se regarder mutuellement.
2. entregarder, v. a., pré-

server.entregetement,s. m., tour..
de passe-passe, prestidigitation.

entregeteor, s. m., faiseur
de tours de passe-passe, bate-
leur.

entregeter, v. a., intercaler
il interjeter Il v. réfl., passer
successivement |j v. n., parler à
bâtons rompusjj p. pas., entre-
mêlé, veiné.

entregeterie, s. f., tour de
passe-passe Il métier de bateleur.

entregiet, s. m., coup d'es-
crime il action de jaillir Il presti-
digitationvicissitude Il propo-
sition dilatoireil intervalle, es-
pace.

entregieu,s: m., jeu.
entregisant, adj., situé en-

tre.
entregisé,adj., situé entre.
entregouspiller(s'),v.réfl.,

se houspiller réciproquement.



entregraper (s'), v. réfl.,
s'entr'accrocher.

entregrever (s'), v. réfl., sefaire du mal l'un à 1 autre.entregrogner (s'), v, réfl.,
grognerun contrel'autre.

entreguerrier(s'), v. réfl:,
se faire mutuellementla guerre.entreguignier (s' v. réfl.,
s'entreregarder.

entrehapper (s'), v. réfl.,
se happer réciproquement.

entrehaster(s'), v. réfi., sedéchirer, se meurtrir.entrehatjr(s'), v. a., s'exci-
ter mutuellement,.

entreherdoir (s1), v. réfl.,
se joindre, adhérer 1 un à l'au-
tre.

entreheurtement, s. m.,heurt, choc entre plusieurs per-
sonnes, entre deux armées.

défendreavec des hourds.
entreillier, v. a., garnir de

treillis.

comme d'un treillis..
sntrejoindre (s'), v. réfl.,

se joindre.
entrejointe,s. f., ouverture;entrejoté, p. pas., qui joute

ensemble.
entrelace, s. f., entrelace-

ment.
entrelacenre, s. f., entrela-

cement.
entrelacheement, adv.,

sans suite.
entrelais, s. m., délai, relâ-

che Il emplacement entre deux

entrelaissance, s. f., relâ-
che, interruption.

entrelaisse, s. m., relâche,
interruption.

entrelaissement, s. m.,discontinuation discontinuité,
relâche, interruption.

entrelaissier, v. a., inter-
rompre, laisser,omettreil nepasentrelaissier que, ne pas laisser
dé.

entrelancier (s'), v. réfl., selancerentre Il v. a., s'assénermu-tuellementIl v.n.,frapper,lancer
dans une multitude.

entrelarder(s'), v. réfl., semêlerà, se glisserentre, se fau-
filer.

entrelassefire, s. f., inter-
ruption, entrecoupement.entreliaison, s. f., mélange,
entrelacement.

entrelier, v. a., lier ensem-ble.
entreligne,s. m., intercala-

tion.
entreligneiire, s. f., écri-

ture cQntenue entre les lignes,
.mots intercalésdans un acte.

entrelongne, s. f., incident,
action qui retarde l'issue d'une
affaire, tergiversation.

entreluisant, adj., qui brille
parmi.

entremain, s. f., partie d'u-
ne armure.entremander (s'), v. réfl.,

se convoquer réciproquement.
entremarchander, v. n.,

exercer le commerce.entremater (S'), v. réfl1;,
s'entrevaincre.

*entremaumetre (s'), v.réfl., se faire du mal réciproque-
ment.

entremaurre, v. n., lutter
d'acuité.

entremblé,adj., agitécomme
par un tremblement.

entrembracier (s'),v: réfl.,
se prendreà bras le corps.

entremeine, s. f., comparti-
ment.

entremenacer (s'), v. réfl.,

entremener, v. a., menerensemble.
1. entrement,s. m., entrée,

action d'entrer.
2. entrement,adv., pendant

ce temps Il entrement que, pen-dant que.entrementieres que, loc.
conj., pendant que.entrementiers, adv., pen-dant ce temps Il entrementiers
,que, pendant que.entremention, s. f., men-tion, proposition.

entrementres que, loc.
conj., pendant que.entremes, s. m., entremise
Il démêlé, altercation Il diver-
sion, divertissement.

entremescorder (s'), y.réfl., n'être pas d'accord enchantant.
entremesfaire (s1), v. rétl.,

se faire du mal réciproquement.
entremeslange, s. f., mé-

lange.
entremeslangier, v. a.,mêler.

.entremesle,s. m., ce qu'on
entremêle.

entremesleëment, adv., enmêlant, en confondant.
entremeslement, s. m.,action d'entremêler,mélange.
entaremesleüre, s. f., mé-

lange.
entremessage,s. m., mes-

sage, messager.entremetable adj., qui
s'occupe d une chose;, capable
empressé, serviable.

entremetant, adj., entre-
prenant, hardi Il s. m., entre-
metteur.

entremetement, s. m., ex-ploitation.
entremeteur, s. m., mé-tayer qui fait valoir un terrain

sous la conditiond'avoir la moi-
tié du rapport.

entremeteux, adj., qui semêle de beaucoupde choses.entremetier, s. m. traduc-
teur Il sbuffleurau théâtre.entremetre. v. a., placer aumilieu Il remettre Il ajourner. Il
interrompreIl entremêler il com-poserpresserIl v. réfl., s occu-
per.entremi,prép., au milieu de.
parmi, entre |j entremi de, par

entremi, au milieu de, parmiIl
adv., au milieu.

entremisable,adj., où l'on
peut passer.entremise,s. f., occupation,
soin, chargeil habileté,hardiesse
pour entreprendre.

1. entremoien, adj., inter-
médiaire.

2. entremoien, s. m., cloi-
son.

est entre les mondes.entremostrer, v. a., mon-trer mutuellement.
entremot, s. m., parole,dis-

cours.entremouvoir(s'), v. réfl.,
se mouvoirl'un contre l'autre.

entremoyenneur, s. m.,intermédiaire.
entrempirier (s'), v. réfl.,

se faire mutuellement du mal,
s'abîmer.

entremué, adj.,T. de faucon-
nerie, à moitié mué.

entremuie,s. f., trémie.
entrenavrer, v. a., blesser|| v. réfl., se blesser mutuelle-

ment.
entrenchier, v. n., être

tranchant.
entrencommander (s1), v.réfl., se recommander récipro-

entr encontrer (s'), v. réfl.,
se rencontrer mutuellement.

entrencuser (s'), v. réfl.,
s'accusermutuellement.

entrenhorter (s'), v. réft.,
s'exhortermutuellement.

entrenluminer(s'), v: réfl.,
s'éclairer réciproquement.

noir.

der l'un à l'autre.
entrensuivant, adj., consé-

cutif.
entrentendre (s'),. v. réfl.,

s'entendre l'un l'autre.

bas de l'escalier.
entrenvenir (s') v. réfl.

venir à la rencontre l'un del'autre.
entreor, s. m., celui qui

entre.
entrepaier, v. n. et r4fl.,

rendre. là pareille.
entrepaisier (s'), v. réfl.,

faire la paix, se réconcilier.
ehtrepaistre (s'), v. réfl., serepaître l'un l'autre.
entrepan, s. m' partie du

corset près de la gorgeentreparlance, s. f., confé-
rence.

d'une chose entre deux ou plu-
sieurs personnes|| v. a., traiter
(unsujet) entredeux ouplusieurs
personnes Il s. m., langage qu'on
parle entre soi.

entreparleur, s. m., inter-
locuteur.

entrepartie, s. f., part, por-tion.



entrepartir,v. a., partager.
entrepas, s. m., distance

qui doit se trouver entre les
pieds d'un cheval, pour éviter
l'entretaillure.

entrepassable, adj., où l'on
peut passer.

contrer Il v. réfl'passerIl p.pas.,
entrelace.

entrepassetemps, s. m.,
passe-temps.

entrepeigner,v. a., peigner
l'un à l'autre..

entrepelauder (s'), v. réfl.,
s'arracher les poils l'un à l'autre.

entrepelé, adj., dégarni de
poils ou de cheveux par en-
droits.

entrepeler (s'), v. réfl., s'ar-
racher les poils l'un à l'autre.

entrepener, v. n., T. de vé-
nerie, passer sa main entre les
plumes d'un oiseau.

entrepeuplé, adj., rempli,
semé.

entropie, s. m., piédestal,
support Il train, cortège.

entropies, adv., sous les
pieds.

entreplaier (s'), v. réfl., se

entreplaire (s'), v. réfl., se
plaire l'un à l'autre.

entreplanter, y. a., planter
par intervalles.

entreplevir, v. a., engager
.un à l'autre |J v. réfl., se jurer
mutuellement se faire raison
l'unà l'autre Il v. n., se promettre
mariage l'un à l'autre.

entreplier, v. a. puer a

entreplumer(s'), v. réfl.,
s'arracher mutuellement les
plumes.entrepoignier (s'), v. réfl.,
s'empoignermutuellement.

entrepoindre (s'), v. réfl.,
se frapper de la pointe de la
lance.

entreport, s. m., faveur..
entreporter, v. a., porter

l'un à l'autre Il porter ailleurs Il

favoriser il v. réfl., se portermu-
tuellement \1 se transporter
s'abstenir.

entreposas,m., intervalleIl

intermédiaire,entremise.
entreposeement, adv., par

intervalles,dans l'intervalle.
entreposer, v. a., entre-

mêler, mêler par intervalles|| in-
terrompre Il déposer, poser en
attendant Il exposerIl p. pas., in-
terpose Il intermittent.

entreposeur, s. m., celui
qui expose, qui explique, qui
interprète.

entrepourchasser, v. a.,
poursuivre mutuellement.

entrepourfendrè, v. a.,
pourfendrel'un à l'autre.

entrepourparler (s'), y.
réfl., avoir des pourparlers.

entreprenant, s. m., celui
qui entreprend.

entreprendant, adj.; entre-

prenant il entreprendant de, qui
entreprend sur.entreprendement, s. m.,
présomption..

entreprendre, v. a., saisir,
surprendre envelopperpren-
cire Il fixer, régler If défendre,
soutenir Il v. n. changer Il p.
pas., attaqué Il attaque d'une
maladie, malade Il .entouré 11
épris il occupé, engagé dans une
entreprise t) embarrassé, gêné,
interdit.

entreprenement,s. m., en-
treprise.

entrepreneur, adj. entre-
prenant.

entrepresture, s. f., infrac-
tion.

entrepresure, s. f., entre-
prise Il attaque, vexation Il em-
barras ce qu'un édifice com-
prend corridor, galerie, pro-
menoir Il contravention, acté
commis contrairementaux us et.
coutumes,

entrepreteresse, s. f., celle
qui interprète:

entrepreteur, s. m., inter-
prète.

entrepreture, s. f., inter-
prétation, explication.

pourpris.
entreprise, s. f., différence,

race, famille.
entreprison, s. f, entre-

prise.
entreprisonnement, s. m.,

emprisonnement.
entrequerre, v. a., rcchcr-

cher Il v. réfl., se rechercherl'un
l'autre, s'attaquer.

entrer (s'), v. réfl., s'intro-
duire, entrer Il v. n., entrer en
vin, commencer à boire Il s. m.,
entrée.-

entrerais.nier (s'), v. réfl.,
/s'entreparler.

entreramprosner (s'), v.
réfl., se faire mutuellementdes
reproches.

entrerechignier (s'), v.
réfl., se montrer les dents, se
faire mauvais visage.'

entrerequerre (s'), v.
réfl., secherchermutuellementIl
v. a., demander.

entreressembler (s' r, v.
réfl., se ressembler.

entrerevenir (s'), v. réfl.,
revenir l'un contre l'autre.

entrerigoler (s'), v. réfl., se
divertir ensemble.

entrerire (s'),. v. réfl., rire
l'un à l'autre.

entreroi, s. m.; celui qui fait
les fonctions de roi pendant un
interrègne.

éntrérompeement, adv.,
par .intervalles, dans l'intervalle.
entrerompement s. m.,
interruption.

entrerompeur,s. m., inter-
rupteur.

entrerompeûre,s. f., inter-
r uption.

entrerompre,v. a., séparer,
fendreil interrompre.

entre l'Oser, v. a., mêler dé
roses.entrerote, s. f., action de
cheminer à travers.

entrerner (s'), v. réfl., se
jeter réciproquement quelque
chose.

entresacher, v. a., tirer
l'un à l'autre.

entresaille, adv., alors.
entresait, adv., tout de

suite, à l'instant il dans le même
temps, dans le temps Il décidé-
ment, tout à fait, absolument.

entresaler (s'), v. réfl., s'é-
chapper.

entresardre (s'), v. réfl.,
brûler.

entresavoir, v. a., savoir,

entresboeler(s'), v. réfl.,
s'arracher l'un l'autre les en-
trailles.

entrescerveler (s'), v. réfl.,
se faire sauter mutuellementla
cervelle.entreschangeement,adv.,
alternativement, successive-
ment.

entreschelon, s. m., éche-
lon, intermédiaire.

entrescondire (s'), v. réfl.,
se refuser mutuellement.

entrescondre (s'), v. réfl.,
se cacher.

entrescouter,v. a., écouter
ù moitié.

entresec,adj., à moitié sec.
entreseigne, s f., signe,

marque, indice il signal Il éten-
dard, bannière.

entreseignee, s. f., capara-
çon avec armoiries.

entreseignier,v. a., distin-
:tuer Il montrer par signes || p.

pas., armorié,blasonné.
entreseing, s. m., signe, in-

signe, trace, marque, indice Il si-

entreseler, v. a., mettre en
tréseaux.enwesemblable,adj., qui
se ressembleentre soi.

entresembler (s'), v. réfl.,
se ressembler entre soi Il s'as-
sembler.

entresemondre(s'), v. réfl.,
s'avertir, s'exhorter mutuelle-
ment:entreserementé, p. pas.,
qui a juré ensemble, qui a fait
un sermentmutuel.

entreserrer. (s'), v. réfl., se
serrer mutuellement.

entresgarder (s'), ·v. réfl.,

entresloignier(s'), v. réfl.,
s'éloignermutuellement.

entresoignement,. s,, m.,
relâche.

entresolacier (s'), V. réfl:,
se réjouir ensemble.

entresolive,s. f., solive. de
traverse, celle qui est au mi-

entresourcil, s. m., l'espace
compris entre les deux sourcils.

entrespaindre (s), v. réfl.,
se frapper mutuellement.



entrespouser (s'), v. réfl.,
s'épouser.

entressaier (s'), v. réfl.,
essayerses forces, lutter.

entrestaindre(s'), v. réfl.,
se tuer mutuellement.

entrestant, adv., à l'instant,en'même temps.
entrestoner (s1), v. réfl., sefaire perdre mutuellement le

sentimentIl v. n., même sens.entrestoquer (s'), v. réfl.,
se battre l'un contre l'autre.

entrestrainer (s'), v. réfl.,
s'attaquer l'un l'autre.

entresuite, s. f., suite inin-
terrompue,continuité.

entresuivant, p. prés. et
adj., suivant,subséquent,consé-
cutif.

entresuivir, v. a., suivre
Il poursuivre l'accomplissement

de Il v. réfl., s'entresuivir a,suivre.
entretail, s. m., écorchure,

excoriation.
entretaille, s. f., ouverture

Il action de frapper de taille Ildivision, article,point Il manière-
comparaison.
entretailleur, s. m., cise-

leur, découper.
entretaillefire, s. f., cise-

lure.
entretaillier, v. a., ciseler,

graver Il v. réfl., s'écarter de Ilfig.se couper, se tromper.
entretandis, adv., pendant

ce temps-là Il entretandis que,pendant que.entreta.nt, adv., pendant cetemps-là Il entretant que, pen-,dantque, dans le temps, que.entretaster (s'), v. réfl., setouchermutuellement.
entretempester ( s'), v.réfl., se porterdes coups en fai-

sant un -bruit semblable à celui
de la tempête.

entretenance, s. f., entre-
tien Il solidité, qualité de ce qui
se tient, de ce qui est compact
Il divertissement interruption.
entretenant, prés., en-tretenu, conservéqui se tou-

che, continu.
entreiéncer (s'), v. réfl., sedisputer ensemble.
entretenement, s. m., en-tretien Il conservation,continua-

tion il accomplissement.entretenerèsse,s. f., femme
qui aime à s'entretenir, à con-
verser.entretenefire,s. f., occupa-tion, soin Il entretien..

entretenlr, v. a., retenir Il
accomplirIl v. réfl., se tenir en-semble.

entretenue, s. f., entretien,
maintienIl conversation.entreterrasser(s'), v. réfl.,
se renverser par terre.entreterrer (s'), v. réfl., se
renverser par terre.

ontretisser, v. a., former letissu de Il v. réfl., former un tis-
su.

1. entretissu, adj., tissu Il
joint.

2. entretissu, s. m., tissu.
entretolir, v. a., enlever

l'un à l'autre.'
entretors, s. m., entortille-

ment.
entretouchement, s. m.,état de ce qui s'entretouche.
entretouiller, v. a., brouil-

ler Il v. réfl., se brouiller, se con-
entretrainer (s'), v réfl.,se traîner, se tirer 1 un l'autre.entretraïr (s'), v. réfl., setrahir mutuellement.
entretranchier, v. a., cou-

per l'un l'autre Il couper pardes tranchées Il couper,traverser
parlemilieu retrancher,retirer
Il v. réfl., s'entrecouper.
entretrover(s'), v. réfl., seretrouver l'un l'autre, se trouver

ensemble il se trouver, survenir.
entretuance,s. f., action de

s'entretuer.
entreünir, v. à., unir l'un à

l'autre.
entre vaincre (s'), v. réfl.,

se vaincre réciproquement.
entreyaïr (s1), v. réfl., s'at-

taquer l'un l'autre.
entrevaïsement, s. m., ac-tion d'aller entre ou contre.entrevâl, s. m., intervalle,

entrefaite.
entrevedieux,s. m., cléma-

tite odorante.
entreveille,-s. m., état in-

termédiaire entre la veille et le
sommeil.

entrevenir (s'), v. réfl., al-
ler l'un contre l'autre, se ren-contrer Il v. n., survenir.
'entrevenue, s. f., interven-

tion chose qui survient.
entreverser (s'), v. réfl., se

renverser mutuellement || p.
pas., controversé.

entrevert., adj., à moitié
vert.

entreveschier,v. a., enche-'
vêtrer, emmêler, embrouiller,
confondre.

entrevoy es, adv., en atten-
dant, dans l'intervalle,

entribouler, v. a., affliger,
désoler,. tourmenter, harceler.

entrigade, adj. f., où il y abeaucoupde détours.
entriniter, v. a., douerd'une

faculté triple.

donner cours à l'eau.
entriqué, adj., embarrassé,

entremêle.
entrister, v. a., attrister,

affliger.
entristoier (s'), v. réfl., s'at-

trister..
entro, adv., jusque Il entro

que, jusqu'à ce que.entroblier, v. a., oublier
pendant quelquetemps Il v. réfl.,

oublier.
entroblir, v. a., oublier.
entrocir (s'), v. réfl., se tuer

réciproquement.

entroditement,s. m. insti-
gation, suggestion.

entroduction,s. f,, instruc-
tion, enseignementIl suggestion.
,entroduire, v. a., préparer

par l'éducation à la pratique de
quelquechose il enseigner con-
seiller Il presser il disposer Il p.
pas., amené, attiré sage, pru-dent, avisé.

entroduisement,s. m., in-
troduction Il instruction, ensei-
gnement.

entroduiseur, s. m., maître,
celui qui instruit.

entroduitor, s. m., maître,
celui qui instruit.

entroeil,s. m., espace qui setrouve entre les deux yeux.entroigne, s. f., moquerie,
fable, fadaise.

entroignement,s. m., mo-
entroigneor,s. m., celui qui

se moque, qui se joue de quel-
qu'un, qui le trompe par des
fables.

entroigne us, s. m., syn. de
entroigneor.

entroignier, v. n., se mo-
quer, se jouer il v. a., se moquer
de, se jouer de.

entroilleûre,s. f., distance
qui sépare les deux yeux.

1. entroïr, v. n., entrer.
2. entroïr, d. a., entendre à

moitié.
entronchié, p. pas., réduit

en tronçons.
entronçonné, p. pas., réduit

en tronçons.
entronquement, s. m., éva-

nouissement.
""entroschier, v. 'n., s'ébré-

cher.
entrosner, v. a., placer sur

un trône, introniser.
entrosseler, v. a., mettre

en paquet,en tas Il pourvoird'un
trousseau.

entrosser,v. a., empaqueter|| v. réfl., se charger en trousse,
en croupe.entroubler, v. a., troubler.

entroublir, v. a., troubler.
entrqué,p. pas., où un trou

est. pratiqué.
entrouillié,adj., dont î'entr-

œil est conformé de telle ou telle
façon.

entroupeler,v. a., rassem-

en troupe Il trouper.
entrouper,v. a., rassembler

comme un troupeau.
entrouver, v. a., inventer.
entroverture, s. f., ouver-ture, fente.
entrues, adv., pendant cetemps Il entrues que, pendant

que, tandis que.
entule adj., fou, insensé,

extravagant, étourdi Il entule
difficile à.

entule, adj., assoté, insensé.
enucleation s. f., action

d'expliquer, de rendre clair,évi-
dent.

envaïe, s. f., invasion, at-



taque, courseque l'on fait avec
son adversaire..

envaiment, s. m., attaque.
envair, v. a., marcher sur,

attaquer Il presser Il entrepren-
dre II v. réfl., combattre pren-
dre sur soi.

envaison, s. f., attaque.
envaisseler, v. a., mettre

dans un vase, dans un vaisseau,
dans un tonneau Il mettre dans
une châsse, enchâsser.

envaisser, v. a., mettre
dans un vase, dans un tonneau.

enval, adv., en bas, à terre.
envancier,v. a., avancer.
envaser (s'), v. réfl., s'éva-

nouir, disparaître.envanir, v. n. et réfl., s'éva-
nouir, disparaître, venir à rien
|| v. a., faire évanouir,fairedis-
paraître.

envaser (s'), v. réfl., s'en-
foncer dans la vase Il p. pas
mal envaaé, qui est en mauvais
point.

envasion, s. f., attaque.
enveillier,v. a., éveiller

v. réfl. et n., s'éveiller.
envelope, s. f., sorte de vê-

tement.
enveloppement, s. m., tout

ce qui recouvre, ce qui enve-
loppe,au propre et au figuré.

envelopenr, s. m. enve-
loppe,couverture.

envelopeûre, s. f., enve-
loppe.

envelopoir,s.m.j enveioppe,
couverture.

envelousté, adj., couvert de
velours.

en vendre, v. a., vendre.
envengut,p. pas., trouvé.
envenimable, adj., enveni-

mé, empoisonné.
envenimeement,adv.,d'une

manière envenimée.
envenimement, s. m., em-

poisonnementIl poison.
envenimer, s. m., empoi-

sonneur.envenimer, v. a., empoison-
ner Il y. n., jeter du venin, en
parlant d'un serpent.

envenimeüre, s. f., poison,
venin.

envenimeus, adj., empoi-
sonné.

envenimeuseté, s. f., qua-
lité de ce qui, est empoisonné.

envenimoison,s. f., empoi-
sonnement.

enventer,v. a., éventerp
pas., qui a vent de.

enventis,adj., étranger.
enventrer, v. a., dévorer,

engloutir, avaler il placer dans
le. ventre 11 v. n., accoucher.

enventurer,v. a., mettre à
l'aventure, aventurer.

enventureus,adj., aventu-
reux.'enveogle, adj., aveugle.

'enveogler, v. a., aveugler.
*enveogli, p. pas., aveuglé.
enveré, adj., assuré, confir-

mé.
envergoignier(s'), v. réfl.,

avoirhonte, être embarrassé,ti-
mide Il p. pas.honteux.

envermeillier, v. a., rendre
vermeil.

envermeillir, v. a., rendre
vermeil.

envermer, v. n., se remplir
de vers Il v. a., remplir de vers.envernissier,v. a., enduire
de vernis.

enverré,adj., acharné, rem-
pli d'animosité,déçhainé..

1. envers, adj., renversé, à
la renverse,à l'envers Il opposé,
ennemi.

2. envers, prép., vers, du
côté de Il au moment de Il à l'é-
gard de en comparaisonde.

enversa;in,adj. et s., quali-
fie et désigne un drap dont l'en-
vers est nettoyédes bulles qui le
rendaientmal uni.

enverse, s. f., enversil don-
ner enverse a, abattre, renver-
ser, ou simplement nuire, faire
du mal à.

enverser,v. a., renverseril

détruire il tourner à l'envers]!
nettoyer l'envers d'un drap des
bulles qui le rendent mal uni H

v. réfl., tomber à la renverse.
enversier, adj., à la ren-

verse.
enversure,s. f., revers,ver-

sant.
envertner (9'), v. réfl., s'é-

vertuer, agir courageusement
reprendre force.

envesprer, v. n., faire soir.
envesprir, v. n., se faire

soir, être au soir.
envestier, v. n., faire des

recherches, des investigations.
envestir, v. a., attaquer || v.

réfl., se revêtir.
envesture, s. f., investiture.
envever, v. a., rendre veuve.
envi, s. m., action de renché-

rir, de surpasserIl a tous enviz,
à qui mieux mieux.

enviable,adj., où l'on parie.
enviail, s. m., action d'en-

chérir sur le jeu d'un autre

enviaille, s. f., défi, provo-
cation Il gain du jeu Il plaisir,
joie.

envial s. m. action d'en-
chérir sur le jeu d'un autre Il

pari Il défi,provocationIl gain du
jeu il plaisir,joie il ruse, tour, fi-
nesse,|| a envians, à l'envi.

envianment, adv., avec en-
vie.

enviant, adj., cupide.
envicié, adj., vicié.
envie, s. f., action d'envier,

de provoquer.envieillier, v. n., vieillir.
envieillissement, s. m., ac-

tion de vieillir.
envieillissure s. f., vieil-

lesse, décrépitude.
1. enviement, s. m., envie,

haine.
2. enviement, s. m., invita-

tion.
1. envier, v. a., renvoyer

plonger il faire savoir, transmet-

tre (une nouvelle) Il v. réfl., se
mettre en route Il s. m., envoi.

2. envier, v. a., enchérir sur,
provoquer Il appeler devant un
tribunal || v. se laisser en-
gager Ils. m., enchère.

3. envier, v. a., inviter, en-
gager.enviesir,v. n., vieillir.

enviesure, s. f., vétusté,
dépérissementpar vétusté.

enviette,s. f., petite jalou-
sie.

envions, adj., cupide qui
excite l'envie; le désir il excessif,
terrible.

envie usementt adv., avec

envigprer,v. a., rendre vi-
goureux.envilanir,v. a., traitercom-
me un vilain, injurier, déshono-
rer || v. n.,être outragé.

envilener, v. a., déshqnorer.
envilLer, v. a., outrager.
envillir, v. a., avilir.
enviné, adj., aviné.
envioset, adj., un peu en-

vieux.
envirer, v. a., retourner,vi-

rer.énvirolé, p. pas.,garni d'une
virole.

environ, adv., alentour Il

d'environ, a l'environ,en l'envir
ron, autour, à l'entour Il prép.,
autour de.

environeement, adv., il
l'entour.

environement s. mM.cir-

tourée, de faire le tour Il ce qui

environer, v. a., faire le
tour de Il enrouler Il v. n., se te-
nir autour.

1. envis, adv., malgré soi, à
contre-coeur,de mauvaise grâce,
difficilement Il a envis, a L'envis,
malgré soi, à contre-coeur, diffi-
cilement Il envis, de, contre le
gré de.

2. envis, s. m., mauvaise
grâce, déplaisir.

3. envis, prép., en face de.
envisièr, v. a., viser, regar-

der.envitaille, s. f., provision,
approvisionnement.

envitaillement, s., m., ap-
provisionnement.

envitailler, y. a., approvi-
sionner Il y. n., commencer à
vivre.

enviter, v. a., inviter, man-

enyivre, y. vivre rester
en vie.

envochier, v. a., invoquer.
envoiement, s. m., action

d'envoyer, -envoi, transmission.
enyoieur, s, m. celui qui

envoie, expéditeur:
envoiler, v. a., garnir de

voiles || v. réfL, se voiler, se
cacher.

envoiriner, v. a., mettre des
verres, des glaces à.

envoirrement, s. m., état



de deux verres collés ensemble
par 'une gomme résineuse qui
les lie verrière.

envoirrer, v. a., garnir de
verres, de glaces.

envoirrier, v. a., décevoir,
séduire.

envoisance,s. f., gaîté.
envoisant, adj:, charmant,

gracieux, qui respirele plaisir et
l'amabilité.

envoisement, s. m., plaisir,
réjouissance.

envoiserie, s. f., plaisir, ré-
jouissance.

envoisété, s. f., gaîté.
envoiseûre, s. f., gaîté, joie,

ravissement, plaisir, fête il ma-nières aimables plaisanterie j|légèretédé conduite,étourderie
Il poésie gaie, chanson d'amour.

envoiseus adj., ami de la
joie, voluptueux.

envoiseusement, adv.,avec
ardeur.

.envois4 adj., gai, de bonne
humeur.

envoisieement,adv., joyeu-
sement, avec ardeur avec dou-
ceur, avec trop d'indulgence Il.
richement.

envoieier (s'), v. réfl., se di-
vertir, s'amuser, se livrer auplaisir Il se recommander de
quelqu'un, se mettre sous saprotection || v. n., s'amuser, selivrer au plaisir Il p. pas., gai,
joyeux, de bonne humeur Il
abandonnéau plaisir il joli, gai,
agréable, en parlant de choses.

envoldre, v. a,, entourer,
envelopperil enfoncer il p. pas.,enroulé.

envolser, v. a., voûter Il
s'envelopper, s'entourer de Il p.
pas., enveloppé Il yoûté, bombé,
convexe.

*envoltie, adj. f., couverte,
en parlant d'une voie, d'un che-

Cadavres.
envoluer, v. a., envelopper.
envolumé,p. pas., souillé.envoulentif, adj., résolu,

déterminé.
envoûter, v. a., replier il p.

pas., placé sous une voûte.
enwaraye, s. f., dans le paysMessin, fille de la campagne.enwillier, v; a., arrangef,

régler.
enwiseûre, s. f., sorte de

tare du drap.
enyssir, v. n., sortir.
enyvrous,adj., enivrant.
enyvrousement, adv., avec
epharmie, s. f., épargne.epicaustere, s. m., chemi-

née.
epicercle, s. m., épicycle.
epicure, s. m., épicurien,

homme qui ne recherche que le
plaisir.

epicureement, adv., à la
manière des épicuriens.
-epidimial, adj., épidémique.
epidimié, p.. pas., infecté

d'épidémie.

epidimieux, adj., épidémi-
que.epilence, s. f., épilepsie.

epilotique, adj., fortuit.episcopalité, s. f., revenusd'un évêché..
episcopaulté,s. f., épisco-

pat.
,epistite, s. m., norri d'une

pierre précieuse.
epistolier, s. m., livre d'é-

pîtres, où le sous-diacrechante
l'épître Il celui qui chante l'é-
pître.

un épithèmesur.epoin, s. m., gâteau.
epranure, s. f., plaine.
epulaire, adj., de festin.
epulation,s. f., festin.
epyeykie, s. f., équité.
epylôgacion, s. f., épilogue.
-epyquemard, S.

nard.

égale distance.
equinoction, s. m., équi-

noxe.eqnipaire, adj., égal.
equiparable, adj., compa-rable, égal.
equiparaison, s. f., égale

comparaison.
equiparcial, adj., partagé

également.
equiparence, s. f.compa-

raison.
equiparer, v. a., comparer|j v. n., être égal.

equiparier,v. a., comparer.eqnipol, adj., équivalent.
equipollement, s. m., va-leur équivalente.
equipollemment adv.,

d'une manière égale, d'une ma-nière équivalente, en rapport
exact.

equivocation, s. f., con'for7
mite de nom, signification équi-
voque.equivoquer, v. a., appeler
également.

eradical, adj., qui peut être
arraché, détruit Il en parlant des
yeux, qui sortent de leur orbite.eradicatif, adj.,qui arrache.eradication,s. f., action de
retrancher.

éradiquer, v. a., arracher.eraige, s. f., race, ligne.
eraincier, v. a., blesser, es-tropier.
erarier, s. m., trésor.
.erbet, s. m., dim. d'herbe.
ercolin, s. m., sorte de four-

l'ure.erdance, s. f., lien, jonction,
attachement.

erdre, v. n. et réfl.,s'attacher.
ere, s. f., airain.
eré, adj., d'airain.
erecter, v. a., ériger.
ergotis, s. m., chicane théo-

logique.
eriteal, s. m., hérétique.
erlue, s. f., chose frivole, fu-

tilité, rêverie, hallucination.
erluise, s. f., futilité Il trom-

perle || enjôleuse.

erluisier, v. a., séduire,
tromper.ermefrodis, s. m.; her-
maphrodite.

ermin, adj., arménien de
l'Orient jj s. m., Arménien Il lan-
gue arménienne.

ernu.er,v. n., se cabrer.
eromne, s. f., calamité.
errable, adj., errant.errabonde, adj., qui erre,

qui s'égare.
1. errance, s. f., égarement,

erreur.
2. errance, s. f., action d'er-

rer, de voyager Il chemin, voie
où l'on se .perd, situation cri-
tique, détresse Il mettre en er-
rance, mettre en déroute.

erranment, adv., prompte-
ment, aussitôt avec impétuo-
sité Il erranment que, aussitôt
que. Cf. Erraument..

1. errant, adv., prompte-
ment, avec impétuosité, immé-
diatement Il errant que, aussi-

2. errant, adj., où l'on mar-che il chemin errant,grand che-
min, route.

3. errant, p. prés., celui qui
voyage Il celui qui part, par op-position à celui qui reste.erratif, àdj., erratique, qui
erre.erraument, adv., prompte-
ment, en courant, avec .impé-
tuosité, aussitôt Il erraument
que,aussitôtque.Cf.Erranmbnt.

erray, s. m., voyage, chemin.
1. erre, s. m. et f., voyage,chemin, route Il espace Il trace

il /«ire bonne erre, aller vite J)
de grant erre, prompt à la
course, rapide de grant erre,grant erre, de bonne erre, bel
erre, en hâte, promptement,
avec empressement Il en erre, enhâte, sur-le-champ Il tout ce qui
sert pour un voyage Il manière
d'agir, conduite,traitement, dé-
marche II affaire voie, moyen ||
propos âssise générale tenue
par le roi visitant ses terres, tri-
bunal ambulant composé de
membresde la cour Il tourbillon,
ouragan.

2. erre, s. m., bleu produit
par l'airelleou myrtille.

erree, s. f., voyage, route.erreement,adv., vivement,
promptement.

erremance, s. f., erreurégarement.
1. errement,s. m., manière,

ordre, situation,conduire, aven-ture, exploit disposition Il

moyen de droit, procédure,pro-cès.
2. errement, s. m., égare-

ment, erreur.
errementer, v. n., former

en justice une demande contre
quelqu'un, instrumenter)) v. a.,traduire en justice.

erreor, s. m., voyageur.errer. v. n., voyager, se



mettre en route, marcher, aller
Il fig., se conduire, agir Il errer
que, faire en sorte que Il v. a.,

trer Il v. r6fl., s'avancer, se con-
duire Il s. m., chemin, route.

2. errer, v. a., engager en
donnant des arrhes.

errerresse, s. f., femme qui
erre, vagabonde.

erreur, s. f., voyage.erreûre, s. f., action d'aller,
de marcherIl le temps d'aller
chemin, voyage.

1. errier, v. a., gouverner,
administrer.

2. errier, s. m., voyageur.
3. errier, v. a., abattre.
erroier,v. n., errer, être dans

l'erreur Il p. pas. et adj., qui est
dans l'erreur.

erroneus, adj., erroné Il qui
induit en erreur.

erronique, adj., erroné || su-
jet à l'erreur.

error,. s. f., désir ardent, fu-
reur, perplexité,peiné, chagrin.

ersoir. adv., hier au soir.
erubescè, adj., honteux.
erubescence, s. f., rougeur,

honte, pudeur.
erucer, v. a., égratigner,

écorcher.
erudiment, s. m., enseigne-

ment.
erudir, v. a., instruire.
eruditeur, s. m., celui qui

instruit.
erudition, s. f., notoriété.
erue, s. f., roquette.
1. es, interj., voilà, voici.
2. es, adj., même 11 en es le

pas, aussitôt, sur-le-champ,
promptement.

esbaaillé, p pas., ouvert.
esbabouiner,v. a., tromper

en amusant, en faire accroireà.
esbaer, v. a., ouvrir il p.

pas., béant.
esbaeûre, s. f., ouverture.
esbafouer,v. a., bafouer.
esbaiement, adv., avec

ébahissement.
esbaillonné, p. pas., qui a

la bouche entr'ouverte comme
par l'effet du bâillon.

esbair,' v. a., étonner, ef-
frayer Il v. réfl. et n., s'étonner,
s'effrayer, se troubler, trembler
|| p. pas., niais, badaud.
esbaissable,adj., étonnant.
esbaïssamment,adv.,d'une

manière étonnante.
esbaissance, s. f., ébahis-

sement.
esbaissier,v. a., abaisser.
esbalssor, s. f., ébahisse-

ment, stupeur.
esbalaier, v. a., balayera

éventer.
esbalancier (9'), v. réfl., se

balancer.
1. esbaler (s'), V. réfl., se

jouer.
2. esbaler, v. a., débarras-

ser.esbander, v. a., détacher
(une bande d'hommes) du gros
de l'arméeil v. réfl., se débander

Il p. pas., débandé Il appliqué à
(en parlant d'une mauvaise
chose).

esbaneoir,v. n., sedistraire.
esbaniable, adj., réjouis-

sant.
esbanir (s'), v. réfl., se livrer

à la joie.
esbanoi, s. m., amusement,

divertissement, réjouissance
ce qu'il y a de mieux, la fleur.

esbanoiage, s. m., amuse-
ment.esbanoiement, s. m., di-
vertissement,amusement.

esbanoier,v. n. et réfl., se
réjouir, se divertir, s'égayer,
s'amuserIl se jouer (en parlant
de choses) |] v. a., amuser, diver-
tir, réjouir.

esbanoïr, v. a., divertir, ré-
jouir.

esbarber, v. a., dépouiller
de la barbe. 1esbare, s. f., barre, lice.

esbaré, adj., ébahi, effrayé:

mettre en pièces.
esbarier, v. a., fortificr.
esbarri, adj:, devenu fort,

grand.
esbat, s. m., coup.esbatant, adj., qui s'ébat,

qui aime à s'ébattre Il propre aux
ébats Il agréable.

esbàteement, adv., joyeu-
sement.

esbateïs, s. m., abattis.
esbatement, s. m., cuver-

tissement lieu propre aux é-
bats, promenade.

esbateresse, s. f., celle qui
amuse les autres.

esbatre, v. a., battreil agiter
abattre 1\ amuser, divertir Il

passer joyeusement Il v. réfl..
tomber sur Il v. n., s'amuser.

esbaubeli adj. ébaubi
c;tonné.

esbaubissement, s. m.
étonnement,stupéfaction.

esbaucheïs,s. m., actionde
dégrossirle bois.

esbaudemeit, s. m., ré-
jouissance.esbaudie^s.f., joie vive et
bruyantç Il bataille, tournoi.

esbaudiement, adv avec

joie.
esbaudir,v. a., donner du

courage, de l'ardeur à, réjouir Il

en parlant de choses, engager
avec ardeur,animerIl agiter, dé-
ployer avec ardeur il v. réfl.,
s'animer, s'échauffer, être plein
d'ardeur, s'enhardirse lever,
commencer à briller, en parlant
du jour Il v. n., s'animerIl briller
|| p. pas., plein de hardiesse,de
courage, d'ardeur Il en parlant
de choses, ardent, vif, acharné|j

brillant,parubrillammentdans
un sens défavorable, effronté.

esbaudise, s. f., hardiesse.
esbaudison, s. f., joie vive

et bruyante.esbaudissant, adj., trans-
porté de joie.

esbaudissement, s. m.,
hardiesse, ardeur Il joie, réjouis-
sance, fête Il bruitjoyeux.esbaulevré, adj., insolent,
effronté,. sans vergogne.esbaulevreement,adv.,fol-
lement.

esbaulevrer, v. a., couper
la balèvre à.

esbaulloté, adj., insolent.
esbehurer (s'), v. réft., s'a-

giter.
esberluer, v. a., éblouirIl

v. réfl. et n., s'éblouir, être
ébloui Il p. pas., ébahi, ébaubi.

esberucier (s'), v. réfl. se
soulever, s'agiter Il s'animer, se
ranimer, prendrevigueur.

esbeti, adj., abêti.
esbeuvré, adj., ivre.
esblaré, adj., boufii.
esblasmer,v. n., être blâmé.
esblester, v. a., herser.
esblochier, v. a., tailler en

blocs.
esbloer, v. a., éblouir, trou-

bler, obscurcir.
esbloïssant,adj., ébloui.
esbloïssement, s. m., en-

gourdissement.
esboelee, s. f., actiond'arra-

cher les entrailles.
esboelement, s. m1., action

d'arracher les entrailles.
esboeler, v. a. éventrer,

faire sortir lesboyauxdu ventre,
arracher les entraillesà.

esboer, v. a., effrayer, tour-
menter.

esbofir (s'), v. refl. pouffer.
esboillance, s. f., bouillon-

nement.
esboillant, adj., bouillant.
esboillier, v. a., évcntrer,

faire sortir les buyaux du ven-
tire, arracher les entrailles à.

esboillir, v. n. et réfl., bouil-
lir Ii v. a., faire bouillirfaire
évaporer par l'ébullition Il p.
pas., bouleversé. troubléquia
cessé de bouillir, au sens moral
il qui a poussé, en parlant de vé-
gétation.

esboillissant, p. prés., bouil-
lant, brûlant.

esboillissement, s. m..
bouillonnement an propre et au

esboillissor, s. f., chaleur,
ardeur.

esboire, v. a.. boire entière-
ment, absorber.

esboité, adj., boiteux.
esboitement, s. m., disloca-

tion.
esbolonnee, s. f., action de

lancer de gros traits d'arbalète.
esbomi, p. pas. et adj., plon-

gé dans la douleur.
esbonage, s. m., droit de

planter des bornes, de borne:
Il affranchissementdes redevan-
ces moyennantune somme con-

esbondie, s. f., bond Il fois.
esbonement, s. m., fixation

de bornes Il affranchissement
des redevancesmoyennant une
somme convenue.



esboner, v. a., borner
placer (une borne) Il séparer,
distinguerIl affranchir sous cer-taines conditions.

esbooter, v. a., guetter, é-
pier. Cf. ABAATEn.

esborneur,s. m., magistrat
qui avait la garde des terrains
communaux et signait les tra-
vaux de délimitation relatifs à
ces mêmes terrains.

esbochier, v. a., dégrossir,
affiler, tailler, émonder Il abs.,
donner la façon à une vigne || v.
réf1., entreprendre.

esboudre, v. n., bouillir Il v.réfl., se réduire à force de bouil-
lir.

esbouffer, v. n., rejaillir, é-
clabousserIl éclater, pouffer de
rire Il s'essoutler Il p. pas., essou-

esbotagier,v. a., éloigner.
esbomllonriement, s. m.,

bouillonnementil plantation dé-
sordonnée.

esbouillonner, v. a., arroserd'eau de fumier.
esbourbeler (s1), v. réfl.,

s'effondrer.
esbourcer, v. a., débour-

ser.esbourer, v. a., enlever les
noeuds de.

esbouresse, s. f., celle qui
enlève les nœuds du draps.

esbourjonner,v. a., débar-
rasser des bourgeons.

esbouté, adi., cassé par le
bout.

esbouture,s. f., broussaille.
esbraier, v. a., débarrasser

de la boue, du brai.
esbraillé, p. pas. et adj.,

qui a ses braies mal attachées,
débraillé.

esbranche,, s. m., action
d'ébrancher.

esbranchement,s. m.
disjonction.

esbrancheter, v. a., couperles petites branches de.
esbranchier, v. a., déta-

fief Il v. réfl. s'accrocher auxbranches. resbranchure, s. f., branche
coupée. T

esbrandir, v. a., allumer,
embraser.

esbraoner, vr'a., mettre en

morceaux. iesbrasement,s. ml", embra-

esbraser; v.a., embraser,
allumer, enflammer l| v. n., s'em-
braser.

esbrayeur, s. m,, celui qui
enlève la boue.

esbrene, p. pas. et adj., ern-brené.
esbringuer, v. a., piquer,

percer.
esbriveement, adv., impé-

tueusement,d'unecourse rapiclc
et emportée.

esbrivement, s. m., course <

rapide et emportée Il esbrive-
ment de feu ravage par le
feu.

esbriver, v. a., lancer, pré-
cipiter Il v.. réfl., se précipiter,
fondreimpétueusementil p. pas.et adj., «qui marche, qui court
rapidement,lancéde toute force,
rapide Il tout eshrivé, en toute
hâte, à toute course.esbriveusement,adv., im-
pétueusement.

esbrotir, v. a., confondre,esbrouage, s. m., lavage
d'une étoffe.

esbroueillier, v. a., ôter,
arracher, faire sortir les entrail-
les, éventrer.

esbrouement, s. m., pre-mier lavage.
1. esbrouer, v. a., passer(une pièce d'étoffe) à l'eau.
2. esbrouer,V. a., effrayer.
esbrouller, v. a., sali/
esbrouter, v. a., effeuiller.esbrucher, v. a., éparpil-

ler.
esbruier (s'), v. réfl., setroubler,s'épouvanterd'unbruit

ou d'un aspect inaccoutumé.
esbruiment,s. m., attaque.

impétueuse.
esbruir, v. n., faire beau-

coup de bruit Il v. réfl., serépandre s'étendre avec un
grande bruit, avec violence Il
troubler s'épouvanter d'un
bruit ou d'un aspect inaccoutu-
mé.

esbruire, v. n., retentir; enparlant du bruit de la renom-mée.
esbruissement, s. m., grand

esbuffer, v. a., se jouer de,

esburré, adj., écrémé, au
propre et au figuré.

esbuschailler, v. a., creu-
esbusche, s. f., embûche.esbuscheter, v. n., ramas-

ser des bûchettes.
'esbuschier (s'), v. réfl. et n.,

se placer en embuscade.
esbusqueresse, s. f., ou-vrière chargée cVesbusqnier le

esbusquier, v. a., ôter les
busques et autres ordures qui
restent sur les draps venant de

escaadi,s. m., cadi.
escaber, v. n., boiter.
escabort, adj., trompeur,

coquin, fripon.!
esc&bousseur, adj., trom-

escachellé, p. pas., éclaté.
escachement, s.211., écrase-

ment.
..escacheiire. s. f., brisure,

rupture, contusion.
escachier, v. a., écraser,

briser, au propre et au figuré Il
v. n., se rompre, se briser.

1. escafe, 8. f., chaloupe, na-cellc.

2. escafe, s. f., coquille,
cosse.escafelete, s. f., coquille de
noix.

escaflerj v. a., déchirer,
meurtrir, écarteler.

escafignon, s. m., escarpin,
chaussure légère.

1. escafillon, s. m., escar-
2. escafillon, s. m., coquille

de noix.
escafosse, s. f., coquille, é-

caille.
escafote, s. f., coquille, é-

caille.
escaie, s. f., terme de paie-

ment, échéance.
escaigne, s. m., écheveau de,

fil ou de laine Il sorte de raquet-
escaille, s. f., ardoise.escailleor, s. m., couvreur
escaill-eteur,s. ni., couvreur

en ardoises.
1. escaillette, s. f., petite

écaille '1 ardoise.
2. escaillette, s. f.. petite

tasse.
escailleüre. s. f., écaille.
escaillié, adj., couvert d'ar-

doises.
escailliere, s. f., ardoisière.
escaillon, s. m., coquille de

noix y ardoise,
escails, s. m., nom d'une

maladie des faucons.
escale, s. f., tasse, coupe.escalengie, s. f., dispute.escalengier,v. a., disputer,

contester Il v. n., disputer, sequereller.
escalerie, s. f., natur'e écail-

escalipe, s. f., coquille.escallernee, s. f., flûte.
escallin, s. m., coque d'a-

mande.
escallot, s. m., sorte d'é-

escaloi, s. m., ardoise.
escalope, s. f,, coquille, é-

caille.
escalot, s. m., échalote.
escalufré, adj., fougueux,

emporté.
escalufrement,s. m., fou-

gue, emportement.
escalure, s. f., durillon, ca-lus.
escalvaike, s. m., Calvaire.escalvasier, v. a., rompre,
escar.ibot, s. m., gobelet debateleur jouer de l'escambôt,

faire des escamotages.

le.
escamele, s. f., sorte de tui-

escameler, v. a., couvrir
d'escameies, de tuiles.

escanchier, s. m.. héritier

escandalé.p.pas., outragé,
deshonoré.

escandalieus,ad,j., scanda-

escandalin, adj.. de scan-dale.



esçandalisation,s. f., scan-
dale.

escandalisement, s. m.,
déshonneur,honte, reproche.

escandalisèor, s. m., celui
qui scandalise.

escandaliseux, adj., scan-
daleux.

escandalisier, v. a., divul-
guer, ébruiter, én parlant de
choses défavorables Il accuser
d'actes deshonnêtes, outrager,
déshonorer.

1. escande, s. f., bateau,na-
celle.

2. escande, s. f., échandolc,
petit ais de merrain dont on
couvre les toits.

'escandeler, v. a., divul-
guer scandaleusement.escandir, v. n.. montc.·.r,
grimper, gravir.

escandissement,s. m., ac-
tion de montcr.

escandit,adj., diffamé.
escandre, s. m., scandale

haine, inimitié.
escandrer, v. a., blâmer.

ture.
escanpierre, s. m., esca-

lier.
escans, s. m., échanson.
escapiter, v. a., décapiter.
escapuchon, s. m., capu-

chon.
escarbellier, v. a., escar-

bouiller, mettre en pièces
escarboton, s. m., dim.

d'escarbot.
escarbuner, v. n., briller

comme du charbon allumé.
escarché, adj. et subst., su-jet au droit d'escart.
escardir, v. n., devenironé-

reux.escardis, s. m., laine car-
dée.

escardoillé,adj., malade, en
parlant des yeux.escardonnement, s. m., ac-
tion de carder.

escarimant, adj. et s. m.,
désignantune sorte d'étoffe.

escarlate, s. f., sortededrap
de qualité supérieure, dont la

escarlatté, adj., d'ecarlaCc.
escarlet, s. m., sorte d'é-

toffe.
escarlin, s. m., sorte de

monnaie.
escarmin, s. ni., carmin.
escarmocherie, s. f., es-

carmouche.
escarmoucheïs,s. m' es-

carmouche.
escarne, s. f., coquille, cara-

pace.escarttelé,. adj., crénelé,
fait à créneauxcomme les forti-
fications.escarouffler,v. a., déchirer,
meurtrir.

èsoarpe, s. m., soulierléger,
escarpin.

escarperie, s. f., boutique,
bateau de pécheur pour conser-
ver le poisson.

escarpiné, adj., chaussé
d'escarpins.
escarpoise, adj., venant de
la rivière- Escarpe, auj.-laScar-
pe.escarrabin, s. m., personne
chargée d'ensevelir les pestifé-
rés.

escarrant, s. m.. Basque Il

brigand, larron.
escarrer,v. a., équarrir,po-

lir Il rendre carré.
escarreur1, s. m., ouvrier

qui équarrit.
escarrefire, s. f., carrure,

forme carrée.
escarri, adj., carré.
escarrie, s. f., forme carrée,

quadrature, carré Il bataillon
carré.

escarrir, v. ,a., quitter, a-
bandonneril v. n. déguerpir.

1. escart, s. m., alignement

village qui borne le droit de
parcours.

2. escart, s. m., sorte de.

xième denier, au profit de la
ville, de tous les objets soumis
A cet impôt, et était prélevé 1°
sur tous les biens meubles et
immeubles donnés ou légués à
des étrangerspardes bourgeois,
manants et habitants de Tour-
nai 2° sur les meubles de ces

derniers qui abandonnaient la
ville, et sur ceux des étrangers
qui venaient y fixer leur rési-
dence.

3. escart, s. m.; virer a l'e.s-
cart, s'enfuir.

escarteler, v. a., mettre en
morceaux, briser, en général
Il v. n., se briser en quatre
parties il potage escartele, po-
tage composé de quatre ingré-
dients.

escarteleûre, s. f., division
d'une chose quelconque par
quartiers.

escarterer, v. a., fendre
par quartiers, partager en qua-
tre Il mettre en morceaux.

escartir (s1), v. néfl., se te-
nir à l'écart.

escas, s. m., droit qu'une
ville avait sur les biens d un de
ses bourgeois mort sans héri-
tier, lorsque ces biens étaient
achetéspar un forain.

escassable, adj., sujet au
droit d'escaa.

escassement, s. m., droit
qu'une ville avait sur les biens
d'ùn de. ses bourgeois mort
sans héritier, lorsque ces biens
étaient achetéspar un forain.

escasser, v. a., casser, rom-
pre.

escaubert, s. m., gaine,
étui II poignard.

escaupine, s. f., démangeai-
son nom d'une maladie, peut-
être la gale.

çscauvel, s.. m., égout, é-
vier.

escanvinghe, s. f., inspec-
tion, visite.

escauwage, s. m., inspec-
tion, visite.

escauwer, v. a., examiner,
visiter.

esce, s. f., application,dispo-
sition Il en esce, promptement,
rapidement.

escence, s. f., sentiment.
escensier; v. a., donner à

cens.8sceper, v. a., arracher les
ceps de il arracher en général.

escerchable,adj., qui peut
être sondé, fouillé.

escerchement, s. m., action
de parcourir, de fouiller, de son-
der.

escercheor, s. m., celui qui
scrute, qui sonde.

escerchier,v. a., parcourir,
fouiller Il scruter, sonder Il in-
terroger Il s'informer diligem-
ment de, faire des recherches
sur Il v. n., faire des recherches,
enquêter.

escerdre, v. a., tirer.
escernement, s. m., inci-

sion.
escerner, v. n., faire une in-

cision.
escerveleement, adv., en

écervelé.
escerveler, v. a., faire sor-

tir la cervelle hors de la tête,
faire sauter la cervelle, briser
la tête Il troubler le cerveauA Il

v. réfl., se faire sauter la cer-
velle, se tuer il se rompre la cer-
velle.

escervier,v. a., faire sauter
la cervclle Il briser la tête.

escesmer, v. a., parer. Cf.
ÂUESMRn.

eschableter, v. a., meur-
trir, blesser.

eschace, s. f., jambe de
bois.
eschacement, s. m., action

d'expulser.
1. eschacier, v. a., chasser,

bannir,mettreen fuite il chasser,
poursuivre (un gibier) Il mettre
hors de la bourgeoisie, priver
des priviléges de la bourgeoisie.

2. eschacier, adj. et subst.,
qui a une jambe de bois.

eschaer, v. n., arriver, é-
choir.

'eschafite, s. f., espèce d'é-
toffe.

eschaffb, s. m., squelette.
eschaillon, s. m., échelle,
eschainier,v. a., enchaîner.
es chair, v. n., arriver, é-

choir Il s. m., mauvaise chance.
eschaitivement,s. m., es-

clavage.
eschaitiver, v. a., faire pri-

sonnier, emmener en captivité,
réduireen esclavage Il dépouiller
il v. n., s'exiler, sortir Il po
pas. et adj., captif, malheureux,
misérable.

eschalette;s. f:, échalote.
eschalis, s. m., chAlit, bois

de lit.



eschallon, s. m., sorte d'é-
toffe.

eschaloigne, s. f., échalote.
eschalongnie, s, f., écha-

eschalpre, s. mi, couteau à
racler, à gratter, râcloir, grat-
-Loir.

eschame, s. m. et f., ban',
banquette, escabeau.

1. eschamel, s. m., banc,
banquette, tabouret, escabeau,
marchepiedIl étage, rang || bé-
quille.

2. eschamet, s. m., conte-nance d'une pièce de terre.
3. eschamel, s. m., chameau.
eschamele, s. f., petit blanc.
eschammat, s. m., banc,

banquette, escabeau.
eschamp, s. m., fuite, échap-

pée, échappatoire, subterfuge,
faux-fuyant,, fraude.

eschampart, s. f. cham-
part:

eschampe, .s. f., échappa-
toire, échappée, fuite, faux-
fuyant Il prendre l'eschampe, s'é-
chapper, s'enfuir, prendre la
poudred'escampette.

eschampee, s. f., échappa-
toire, fuite, faux-fuyant.

esehampeler,v. a., blesser
légèrement, effleurer.

esehamper,v. n., se sauver
du champ de batsille || s'échap-
per, s'enfuirv. réfl., s'échap-
per faire un écart il v. a., faire
échapper, sauver, préserver Il
éviter, s'exempterde.

eschamperche, s. f., cloi-
son, palissade.

eschampir,v. n., échapper,
s'échapperIl suppurer il v. réfl.,
s'échapper,se dispenser.

ler.
eschançonner, v. a., goû-

ter (une boisson), avant de l'of-
frir ||fîg., essayer, goûter quel-
que chose avant d'en user, é-
prouver.eschançonnerie, s. f., fonc-

eschancré, adj., rongé de
chancres.

eschandil. s. m.. échantil-
lon, étalon.

eschandile. s. f., mesure.eschandilliation, s. f., é-
chantillonnage.

eschandir, v. a., allumer Il
brûler, incendier|| fig., animer,
irriter Il v. n., se chauffer Il p.
pas. et adj., chaud.

eschaner, v. a., blanchir,
rendre pâle.

eschange, s. ni. ce qui est

place Il représailles Il change-
ment Il vicissitude.

eschangement, s. m., é-
change, changement.

eschangeor,s. ni,, celui qui
fait un échange Il changeur.

eschangier, v. n., verser à
boire.

eschanlette, s. f., chan-
latte.

eschantelé,, p. pas., taillé
en pointe.

escha;nteler, v. a., ébré-
cher, mettre en pièces, briser Il

v. réfl. et n. se briser.
eschantelet, s. m., angle,

saillie, coin.
eschantille, s. f., brique de

peu d'épaisseur.
eschantillier, v. a., échan-

tillonner, vérifier les mesures Il

prendre un échantillon de

eschantillon, s. m., pièces
de bois d'un certain calibre]]
borçl, lisière Il étalon de mesure
propre aux talemeliersIl donner
Vesctiantillon, accorder des fa-
veurs.eschantillonage s. m.,
droit perçuauprofit du seigneur
pour la visite, l'examen,et l'éta-
lonnage des mesures.

eschantillonement,s. m.,
droit perçu au profit du sei-
gneur pour la visite, l'examen
et l'étalonnagedes mesures.eschantir, v. a., étendre.

esehanu,adj., qui a les che-
veux blancs, chenu.

eschap, s. m., échappatoire.
eschape, s. f., plume placée

au-dessus des yeux.eschapeillon, s. m., esca-
pade.

eschapeloire, s. f., vête-
ment qu'onmet sur les épaules.

eschapement,s. m., action
de s'échapper,fuite Il actiond'é-
chapper à, d'éviter.,

eschaper, v. a., mettre sous
la chappe, cacher, garantir.

eschapin, s. m., soulier lé-
ger, escarpinil espèce de hou-
seauxescharpir, v. a., faire éclore
Il v. n., éclore.eschapleïs, s. m., bataille.
eschaplement, s. m., ba-

taille.escha 1 v. a., dégrossir,
détailler

fi p. pas., casse,
enta-

mé.
eschapoir, s. m., échappa-

patoire.
eschaponner, v. a., cha-

ponner.eschappeler,v. a., couvrir.
eschapulaire, adj., qu'on

met sur les épaules.
escha,pule, s. f., vêtement

qu'on met sur les épaules.
eschaque, s. f., teigne.
eschar, s. m., moquerie,

raillerie, plaisanterie, dérision.
escharal, adj., couvert d'es-

chares.
escharaveau, s. nI., escar-bot.
escharbote, s. f., escarbot,

scarabée.
escharboter, v. a., épar-

piller (le feu), l'élargir, lui don-
ner de l'air pour lc,fnettreen
état de mieux flamber.

escharcé, adj., faible de
poids, en parlant d'une mon-naie.

escharde,s. f., écaille || mor-
ceau de bois Il carde.

eschardé, p. pas., couvert
d'écàilles.

1 escharder, v. a., ôter l'é-
caille à, écailler.

2. escharder, v. a., carder.
3. escharder, v. a., rompre,briser en éclats Il piller, dépouil-

ler Il diviser Il v. n., se briser.
eschardeur, s. m., cardeur.
eschardeus, adj., écailleux

Il rugueux,raboteux.
eschardonner,v. a., piquer,

avec des chardons.
eschareçon,s. m., échalas.
eschareçonner,v. a., gar-nir d'échalas,échalasser.
escharenier, s. m., mar-chand d'échalas.
eschargage, s. m., déchar-

gement.
eschargaite, s. f., compa-

de faire le guet guetteur isolé,
sentinelle action de faire le
guet Il gùet-apens,trame il petite
tour d'observation où se tenaient
les gens de guerre qui faisaient
le guet, guérite au haut d'unrr
tour or. J'un clocher, d'où la sen-tinelle ou le veilleur inspectait
les environsil guérite en général|| veillëe Il fig., signe, preuve.eschargaitement, s. m.,
action de faire le guet il guet-
apens il guet, patrouille.

eschargaiteor, s. m., sen-tinelle, celui qui fait le guet:
1. eschargaitier, v. n faire

le guet, être en sentinelle, être
aux aguets Il eschargaitier que,
veiller attentivement à ce que il

v. a., garder, veiller à la sûreté
de Il guetter, épier tendre des
pièges à|jv. réfl., se tenir sur
ses gardes, prendre garde à soi,
veiller sur soi Il sy eschargaitier
de, prendre garde à.2.- eschargaitier, s. m.
sentinelle, celui qui fait le guet.

mettre à la charge de quelqu'un,

eschargoter, v. a., émon-
der les branches déjà mutilées
et qui formentcomme des ergots
sur le tronc.

escharguet, s. m., guet,
garde celui qui fait le guet,
sentinelle.

eschari, adj., peu considé-
rable, peu nombreuxpeu peu-plé peuaccompagné peu four-
ni Il privé, dénué Il trois, quatre
jorz escharis, trois, quatre pau-
vres jours aû plus.

eschariement, adv., mes-quinement, pauvrement,en pau-
vre équipage il en société peunombreuse.

escha,rir, v. a., définir, ex-
poser, décrire, dicter, part. une
formule de serment Il eschàrir
queEqu'un, lui exposer, lui défi-
nir, lui dicter ce qu'il doit dire,
part. à propos d'une prestation
de sermentIl p. pas., exposé, dé-
fini.



escharisseur, s. m., celui
qui escharit.

escharné, p. pas., décharné
Il écorcé.
escharner (s'), v. réfl., s'a-

charner.
escharnier, v. a., se mo-

quer de il v. n., se moquer.escharniment,s. m., raille-
rie.

escharnir, v. a., railler, se
moquerde, se jouer de, inju-
rier, outrager, honnir Il v. n. et
réfl., se moquer, se railler.

escharnison,s. f., raillerie,
moquerie.

escharnissance,s. f., inju-
re, outrage.

escharnissant, adj rail-
leur, moqueur.escharnissement,s. m., in-
jure, outrage.

escharnisseor,s. m., rail-
leur, moqueur,insulteur.

escharnisseresse, s. f.
femme qui se moque.escharnisseur,s. m., équa-
risseur.

escharnure, s. f., morceau
de chair.

escharogneus, adj., qui a
l'apparenced'unecharogne.

escharoier, v. a., amener
d'un autre lieu dans un cha-
riot.

escharoigne,adj., écorché.
escharoigner, v. a., écor-

cher.
eschafpe, s. f., sacoche,

bourse, aumônière il sorte d'in-
strument de musique.

escharpelerie, s. f., bri-
glandage sur les grands chemins.

escharper, v. a., mettre en
écharpe, suspendre en écharpe
il v. réfl., se ceindre d'une sa-
coche.

escharpete, s. f., petite
écharpe.

escharpiller, v. a., mettre
en pièces.

escharpilliere, s. f., bri-
gandage sur les grandschemins.

escharpir, v. a., tailler, dé-
couper.escharpison, s. f., déman-
geaison.

escharrer, v. a., mener,
conduireen voiture.

eschars, adj., qui est d'une

vare Il n'estre pas eschars de,
faire telle chose sans se priver,
à cœur-joie, ne pas s'épargner
à Il avec un nom de chose, pe-
tit, faible, mesquin Il peu abon-
dant Il T. de monn., faible de
poids Il étroit, resserré il a es-
chars, ave épargne il toi a es-
chars, seulement, en tout.

escharsement adv., chi-
chement, avarement, en petite
quantité, faiblement, à peine Il

à un bas prix, compté au plus
bas il rarement Il en rechignant.

escharserie, s. f., avarice.
escharsetéj s. f., épargne

excessive, lésinerie, mesquine-
rie, tvarice Il manque,disette Il

défaut d'une pièce de monnaie
qui n'a pàs le titre ordonné.

escharseur, s. f., épargne
excessive.

escharsier, v. 'a., user avec
épargne, modérémentde Il trai-
ter avec une sévère économie,
mortifier.

eschassee, adj. f., dont le
chas, le trou est bouché, en par-
lant d'une aiguille.

eschasser,v. a., ôter de la
châsse.

eschastré, s. m., ennuque.
eschaucee, s. f., chaussée.
1. eschaucier (s'), v. réfl.,

se déchausser.
2.. eschaucier, v. a., pour-

suivre.
eschauciois, s. m., pour-

suite.
eschaucirer, v. n., regim-

ber Il se raidir, s'obstinerIl se re-
muer, s'agiter, se démener JJ se
débattre Il glisser Il v. a., repous-
ser.eschaudeement, adv., dans
un momentde colère.

eschaudeeur, s. m., mar-
chand d'échaudés.

eschaudeis, s. m., échaudé.
eschaudement, s. m., lo-

tion avec de l'eau chaude.
eschauder, v. a., chauffer,

réchauffer, faire bouillirIl brll-
ler, incendier.

eschauderie,s. f., boutique

eschaudet, s. m., échaudé.
eschaudeur, s. m., échuu-

doir.
eschaudisseur,s. m., celui

qui fait et vend des échaudés.
eschaudoir, s. m., vase à

*eschauduré, s. f., brûlure.
eschaufage, s. m., bois de

chauffage.
eschaufaille,s. f., chauffe-

rette à mains, chauffemains,
boule de métal dans laquel!e on
introduisait de la braiseardente
et dont se servaient à l'église
les prêtres et les fidèles.

eschaufauder,v. a., expo-
ser sur un échafaud Il servir d'é-
chafaudage à.

eschaufaudeur,s. m., con-
structeur d'échafaudages.

eschaufedos, s. m., sorte
de cheminée.

eschaufee, s. f., ardeur, co-
lère enflammée il échaufourée.

eschaufeement, adv., avec
ardeur, avec colère.

eschaufelit, s. m., bassi-
noire.

eschauferete,s. f., réchaud.
eschaufete,s. f., réchaud.
eschaufeteur, s. m., foyer

eschaufetoire, s. f., cha-
leur.

eschaufeture,s. f., échauf-
fement, inflammation.

eschaufeûre, s. f., échauf-
fement., inflammation.

eschaufoir, s. m., réchaud.

eschaufoison, s. f., chaleur,
échauffcment il chaleur d'action
Il colère.
eschauguetteux,s. m.; ce-

lui qui fait le guet.
eschaustrer(s'), v. réfl., re-

gimber.
eschauver, v. a., trancher,

couper.eschauvissure,s. f., calvi-
tie.

eschaver, v. a., extraire en
creusant.

eschavignet, s. m., dim.
d'échevin.

eschavinie, s. f., chute,
éboulèment.

eschavoir, s. m., rouet,dé-
vidoir.

eschawinge,s. f., sorte de
droit perçu par les échevins.

eschays, adj., cagneux.esche, s. f., appât, amorceIl

amadou.
escheable, adj., relatif aux

successions.
escheance, s. f., succession,

héritage, part. héritage en ligne
collatérale il événement.

escheanment, adv., par
hasard, inopinément.

escheau, s. m. radeau,
train de bois flottant.

eschec,s. m. butin, prise,
aubaine Il bataille, attaque fu-
rieuse.

eschefler, v. a., déchirer;
meurtrir.

eschelage, s. m., escalade Il

T. d'anc. cout., droit d'élever
une échelle sur le terrain d'au-
trui pour les réparations de
murs, de maisons.

eschele, s. f., cloche Il son de
la cloche.

eschelel, s. m., échelon.
eschelement, s. m., escalade

Il échelle.
1. escheler, v. a., escalader

Il donner l'assaut (quelqu'un)exposer (un criminel) sur une
echelle p. pas.,garni d échelles,

2. escheler, v. a., ranger enbataille.
eschelerie, s. f., escalade.
1. eschelete, s. f., petite

2. eschelete, s. f., clochette.
escheleter,v. n., agiteÿune

sonnette.
escheleur,s. m., soldat ha-

bile à l'escalade.
escheleûre, s. f., hauteur

d'une échelle.
escheminer (s'), v. réfl.,

s'acheminer.
eschenal, s. m., canal, con-

duit, gouttière, rigole.
eschené, s. m., canal, gout-

tière, rigole.
eschenet, s. m., canal, gout-

tière, rigole.
escheoir, v. n., tomber Il ar-

river Il escheoir de famé, s'é-
chapper du souvenir.

escheoit, s. m.syn. d'es-
cheoite.

escheoite, s. f., succession,
héritageIl tout ce qui revient' à



quelqu'un,ce qu'il peut s'appro-
prier Il chute.

escheoiter, v. n., recueillir
une escheoite.

escheoitor, s. m., officier
royal chargéde déciderdes suc-cessions.

eschequeré, adj., bariolé
comme un échiquier, divisé encarrés de diverses couleurs,

étoffe à carreaux.eschequié, ad}. orné en

eschequier,v. n., jouer auxéchecs Il eschequier a quelqu'un,
le faire mat, le renverser |[ v. a.,

2. eschequier,s. m., trésor
royal j| nom donné au parlement
de diverses provinces Il temps
des séances de ce parlement Il

sorte d'instrument de musique.
escherie, s. f., partage, lot.
escherir (s'), v. réfl., devenir

plus cher Il v. n.. enchérir.
eschermie, s. f. mettre eneschermieles terres sujettes à la

vaine pâture, les mettre en ré-
serve (BALTUS).

escherquemener, v. a.
syn. de cherquemaner.

eschervis, s. m., chervis,

eschesant, s. m., héritier.
eschespie, s. f., ciseaux
eschet, s. m., peloton,éche-

veau de fil il gland en fil,'sorte
d'effilé.

escheüre,s. f., aventure.
esche veau, s. m., poutre.
1. esehevele,r, v. a., coiffer,

arranger-lescheveux de.
2. escheveler,v. a., décoif-

fer il couper les cheveux de Il p.

veu.
escheveleûre, s. f., calvitie.
eschevement, s. m., achè-

vernent /1 fin, dernière partie.
eschever, v. a., achever,,

finir, accomplirjj v. n., se termi-
ner /1 aboutir.

eschevete,s. f., échevcau.

eschevi, adj., svelte.
eschevinage, s. m., mau-vais lieu, maison de débauche.
eschevir, v. a., achever,

compléter, exécuter complète-
ment.']

1. eschief, s. m., fin, résultat.

peloton de fil.
3. eschief, s. m., petite forti-

fication flanquante que l'on fai-
sait pourdéfendre les approches
d'une porte, pour enfiter un fos-
sé, lorsque les enceintes des

muraillc.
4. eschief, s. m., sorte de

rente.
1. eschiele, s. f., bataillon,

escadron.
2. eschiele, s. f., escalade Il

escalierIl pilori.
1. eschier, v. a., amorcer.

2. eschier, s. m., briquet.
eschiever, v. a., exempter

moyennant une moins forte Il
fixer la redevance d'une per-

eschif, adj., animé de senti-
ments hostiles, mécontent, de
mauvaise volonté,rétif Il exempt
Il privé, dépourvuIl qui est audépourvu, dans l'embarras Il

avec un nom de chose, dont onest privé, interdit il difficile il
banni, exclusif Il repoussé,rebu-
té Il absent volontairement.

eschife, s. f., sorte de fortifi-
cation flanquanteIl guérite pour
les sentinelles. Cf. Eschief 3.

de.
"eschifler,v. a., se moquer
eschiflier, s. m. coup.meurtrissure.
eschignement, s. m., risée,

moquerie.
eschignerie, s. f., risée, mo-querie.
eschignier,v. a., grincer Il

a dens eschigniss, dens es-chignies,en grinçantles dents Il

v. n., faire la grimace montrer
les dents en riant, éclater de

eschignon, s. m., nuque.eschile, s. m., chyle.
eschincelier, s. m., balda-

quin.
eschinee, s. f., échine.
eschinel, s. m., échine.
eschiner, s. m., échine.
eschinon, s. m., échine.
eschipardei, s. m., dim.

d'eschi part.
esctiipart,s. m., instrument

de fer, pioche, bêche Il à Valen-
cicnnes, engin destiné à tirer à
bas les murailles ou les toits II

instrument servant à charger
les canons il instrument servant

vider l'eau Il instrument ser-vant à pécher.
eschiper, v. a., embarquer,

faire embarqueril v. réfl., sortir
d'un navire jj v. n., prendre la
mer /1 aborder.

eschipeson, s. f., équipage Il

ce qui sert à équiper un navircle navire lui-même.
eschippe, s. f., syn. d'esch.i-

part.
eschipre,s. m., matelot,ma-rinier, marin.
eschiqueté, adj., c!iiqueté,|| s. m., étoffe à carreaux.eschiquoter,v. a., ôter (les

chicots du bois).
eschivable,adj., qu'on peut

eschivances. f. action
d'éviter.

eschivee, s. f., action d'évi-
tcr, éloignement jj faire eschivee,
s'échapper jj exemption d'un
droit, d'une redevancejj action
de séparer, de distinguer.

eschivement, s. m., action
d'évit.er /1 exemption d'un droit
ou d'une redevance|| aclion de
séparer, de distinguer.

eschiver, v. a., éviter, fuir,
échapper à Il s'exempter de
choses fâcheuses Il eschiever savoie, s'écarter de son chemin Il
préserver Il empêcher(quelqu'un)faire éviter, empêcher (quel-
que chose) Il mettre en fuite Il v.réfl., s'échapper, s'enfuir, s'es-
quiver Il s'eschiverde quelqu'un,
s'écarter de lui, le fuir || v. n.,fuir, se dérober, s'échapper
glisser de côté.
eschivir, v. a., éviter.
eschivissable, adj. qui

peut être évité.
eschivissement, s. m., né-gligence.
eschivoir,v. a., éviter.
eschivre,v. a., éviter.
eschoi, s. m., esquif.
eschoiseler, v. a., donner

une certaine façon aux vignes.
eschoiselour, s. m., ouvrier

eschoisir, v. a., choisir,
élire.

eschoison, s. f., occasion M

cause, motif.
eschopeleûre, s. f., éclat

enlevé avec l'eschalpre.
eschoper, v. n., chopper.
eschoperie, s. f., boutique.
eschopier, s. m., petit mar-chand détaillant qui vend dans

une échoppe.
eschopier, v. a., tailler, gra-

ver avec Vesçhalpre il enlever,
arracher

esehui, s. m., empêchement,
excuse.eschuine, s. m., sorte de
bois.

esciefle, s. f., nom d'une
partie d'unjambon liT. de char-
pente.

ment.
escience, s. f., savoir, intel-

ligence.
escient, s. m., intelligence,

raison, connaissance, sagesse Il
mon escient, par le mien escient,
a mon avis il a escient, certai-
nementIl a escient; sonescient,
d'escient, le sachant et le vou-lant.

escientieusement adv.
aveu science, avec connaissance.

ëscientos, adj., sage, loabile,
savant.

1. escientre. s. m., sagesseil mon escientre,mien escientre,
par le mien escientre,au mien
escientre, a mon avis.

2. escientre, adj., avisé Il
agissant bon escient.

escildrake, s. m., dans le
IBainaut. et de la Flandre wal-
lonne, écuyer du comte de la
hanse. Chaque assemblée de la
hanse ou alliance des dix-sept
villes était présidéepar un chef
appelé comte de la hanse, lequel
était assisté d'un escildrake.

esciper, v. a., enlever, ôter.
escirer, v. a., déchirer.
escitable, adj. qui a le

pouvoirde ressusciterles morts.



escitement,, s. m., excita-
Lion,.instigation,

esciter, v. a., relever,,faire
sortir Il souleverIl faire monter
H p. pas., exercé.
eecivilité, s. f,, grossièreté.
esclaboter, v. a., éclabous-

ser il v. n., être éclaboussé.
esclabotnre,s. f., éclabous-

sure.esclace, s. f., éclat, rejaillis-
sement.

egclaçhier, v. a., briser Il v.
n., se briser |[ poindre.

esdaffard, s. m., bûcheron,
coupeur de bois.

esclaidage,s. m., impôt sur
lès marchandises qui étaient
transportées.sur des charrettes
ou des traîneaux.

esClair, s. m., clarté.
esolairance, s. f., éclair-

cissement, explication.
1.. esclaire, s. f.,éclair)) sou-

pirail il lucarne.
2. esclaire, adj., reluisant,.
esclairement*s. m., clarté,

lumière Il point du jour Il éclair,
Il déclaration,instruction,éclair-
cissement, explication.

esclairieement,adv., clai-
rement.

esclairier, v.' a., allumer
rendre brillant il faire briller,

illustrez )) déclarer,
expliquer

v. réfl., se justifiér, se disculper
Il se dédommager|| v. n., être
éclairé Il être soulagé Il itnpers.,
faire jour il 1 aube du jour
il p. pas., joyeux.esclairiment, s. m., point
du jour.esclairir, v. n., donner de la
lumièreIl être éclairé Il paraître,
en parlant du soleil Il impers.,
faire jour Il v. réfl:, reprendre
confiance, se vengerIl v. a., ex-
pliquer, déclarer]! s. m., aube
du jour Il p. pas., éclairé, brillant
de la lumière dujour.

esclairison,s. f., point dujour..
esclamasse, s. f., accusa-

tion, plainte publique || accla-
mation.

1. esclamé, adj., défectueux,
mauvais.

2. esclame, s.' f. et m.,
plainte Il accusationIl rumeur
défavorable.

esclamer, v. appeler.
esclan, s. m., sorte de petite

voiture pour transporter les
marchandises,traîneau.

esclan âge, s. m.; transport
sur un esclan.

esclandrer, v. a., outrager,
déshonorer Il divulguer ( des
choses défavorables) Il aggraver.

esclandrenz, adj:, scanda-
leux.

esclandrir, v. a., outrager,
déshonorer Il divulguer (des
choses défavorables).

esclanee, s. f., charge d'un
esclan.

esclaner, v. a., transporter

sur un esclan il passer le.rouleau

surluneterre).*éclatde bois
taille.

esclaratoire,adj., destinéà
éclairer.

esclarcie, s. f., moment où
il commence à faire clair.

esclarcier v. n., briller,
paraître.

esClarclr, v. a., faire briller
j| éclairer Il,fourbir Il expliquer,
faire connattre,déclarerIl v. n.,
faire jour, briller Il faire des
éclairs Il s. m;, aube.

esclarcissant,p. prés.,bril-
lant.

esclarçissement, s. m.,éclair lumière, clarté Il décla-
ration, explication\1 bruit. écla-
tant.

esclardir, v. a., éclairer,
rendre plus clairIl déclarer, ex-
pliquerIl v. n., faire clair, fairc
jourIl' réfl., devenirplus clair.

esclardissement,s. m., dé-
claration, explication, éclaircis-
sement.

èsclareor, s. m., celui qui
éclaire.'

eselargier, v. a., déclarer
soulager.

esclargir, v. a., faire briller
Il éclairer 11 déclarer, démontrer|[s. m., point du jour||p. pas.,

clarté dujour.esels. m., clar-
té, lumière, point du jour.

esclaroier, v. a., éclaircir,
mettre au jour, dévoilerIl v. n.,
s'éclaircir.

esclars, s. m., signe, indice.

ration.
'esclas, s. m., jet de sang

ment, 'partage d'un bien, d'un
héritage.

esclatable, adj., qui peut
éclater.

esclatant, p. prés., de na-
ture à se briser.
1. esclate, s. f., éclat Il sorte

de bâton.
2. esclate, s. f., race, géné-

ration, tribu Il au plur., rejetons,
petites enfants.

esclateement, adv., fran-
chement,hautement.

esclateïs, s. m., vacarme,
tumulte.

ésclateler. v. n., vbler en

esclater, v. a., briser, faire
voler en éclats.

esclateux, adj., qui éclate.
esclatier, adj., de haute ori-

gine, de bonne race généreux,
franc, confiant Il qui a trop de
confiance en soi, présomptueux

en parlant de choses, qui ap-
partient à un homme de bonne
race, noble, généreux.

esclatierement, adv., fran-
chement, hautement, ouverte-1
ment, pleinement.

esclature, s. f., éclat.

esclaveler,v. n., perdre ses
clous.

esclaver, v. a., enclaver.
esclavine, s. f., vêtement

velu à la mode slave Il épée dite
schiavone.

esclavonasse, s. f., étoffe
velue rl la mode slave.

esclem, s. m., T. d'astrono-
mie, ascendant.

esclemir, v. a., calmer Il v.
réfl. et n., s'assoupir.

esdënc, adj., gauche.
esclenche s. f., le côté

gauche.
esclenchi, adj., gaucher.
eaclenchier, adj., gaucher|| n'estre pas esclenchier,ne pasyaller de main morte, être

plein d'ardeur.
escler, s. m.j Esclavon,mot

devenu synonyme de païen, in-
fidèle.

1. esclice, s. f., éclat Il dé-
membrement,partage d'un héri-
tage |J objet de parure tailladé,
fange.

2. esclice, s. f., seringue I
esclice de venir, celui qui due-

gorge le venin.
esclicement, s. m., démem-

brement,partaged'un bien,d'un
héritage.

esclice te, s. f., petite éclisse,
petites morceaux de bois avec
lesquels on faisait des ouvrages
rapportés, des paniers, des cor-
beilles.

esclicefire, s. f., éclat de
bois.

esclichon s. m., cordon
frangé qui serre la bourse.
1. esclicier, v. a., mettre en

pièces, faire, voler en éclats Il v.
réfl. et n., voleren éclatsIl v. a.,
démembrer,partager (une pro-
priété) Il v. réfl.; être démembré

II v.'n.j faire des éclairs Il être
partagé,divisé.

2. esclicier, v. n., glisser,
dévieril v. réfl., se glisser.

3. esclicier, v. a., lancer au
moyen d'une seringue, jeter par
petits coups il seringuer (une
personne) || v. n., jaillir, écla-
bousser.

escli9un, s. f., éclat de bois.
eselier,v.a., mettreen pièces,

briser.
esclifét; s. m., appeau.escliffer, v. a., prendre à la

pipée.
esclignement, s. m., per-

qùisition.
escligniër, v. a., fermer

(l'aeil) à demi Il épier sournoise-
ment Il p. pas., qui a l'oeil à
demi fermé.

escliner, v. a., incliner.
esclis, s. m., éclat, tronçon.
esclissè, s, f., traîneau.
esclissier, v. a., conduire

sur le traîneauappelé esclissè.
esclissoire, s. f., seringu e Il

sorte de pompe à injecter qui
servait en fauconnerie Il pompe
pour lancer l'eau au loin.

esclistrant,p. prés, et adj.,
brillant Il éclatant, retentissant.



esclistre, s. m., éclair.
esclistrer, v. n., faire des

éclairs éclater de colère Il être
frappé delà foudre.

escliter, v. a., barbouiller
d'escloi.

encloeüre, s. f., éclosion.
escloi, s. m., urine 11 eau sale.
escloie, s. f., urine.
escloinne, s. f., dispute, co-

escloptné, adj., boiteux.
esclore, v. a., mettre endehors, chasser, exclure Il faire

éclore fermer, couper (un che-
min) Il esclore un moulin, le faire
cesser de moudre en baissant la
pale et en ouvrant la vanne Il
fig., révéler Il exposer, déve-
lopper, expliqueril v. réfl., pro-venir.

esclosure, s. f., clôture.
esclot, s. m., sabot Il. sabot

du cheval, du sanglier || em-
preinte des sabots', des fers ducheval des pas du sanglier
trace, piste Il a esèlos, à la piste
Il changier esclos, se déranger
de sa route /1 poursuivre ses es-clos, continuer son sujet, pour-suivre sa matière corne d'un
animal.

esclotoir, s. m., écluse.
esclotoire, s.: f., écluse n

sorte d'engin pour prendre les
oiseaux.

escloture, s. f., écluse.
esclouir, v. a., ouvrir.esclubart, s. m., coup.esclung, s. m:, perquisition.
esclunié, adj., qui a les fes-

ses déjetées il contrefait en gé-
néral, infirme.

esclusage, s. m., collectif
d'écluse.

escluse, s. f.; eseluse de
Pasques, le dimanchede Quasi-
modo.

esclusee, s. f., écluse Il a es-clusèes, en cachette.

une écluse, un bâtardeau fer-
mer comme par des écluses il
fig., boucher, fermerIl arrêter le
cours de Il v. n., çonstruire uneécluse.

esélusete, s. f., dim. d'é-
cluse.

escluseur, s. m., éclusier.
escober, v. n., échapper.
escobichier,v. a., escamo-ter, enleveravec adresse.
escoceor,s.m., mari infidèle.
escoceresse, s. f., femme in-'

fidèle:
escocerie,s.f., infidélité cbn-

jugale.
escoceris, s. f., femme infi-

dèle.
escocherie, s. f., armée d'E-

cossais.
escocier, v. a., décocher.
escodille, s. f., asphodèle.
escoer,v. a., couperla queue
escoetier, s. m., fabricant

de coëttes.
oscofle, s. m. et f., sorte de

milan, oiseau de proie Il monnaie

du poids de douze deniers qui
représente un escofle.

escoflel, s. m., petit de l'es-
cofle.

escoffiraye, escoffret, es-coffroi et escoffroir, s. m.,établi.
escoherie, s. f., métier de

fourreur, de pelletier, de celui
qui travaille le cuir jj ouvrageencuir jj cuir apprêté.

pelletier, tanneur, mégissier,
celui qui travaille les cuirs oules peauxou qui les vend.

deux mains qui sert à dégrossir

ou reverchures, au moyen des-
quelles on bouche les trous qui
existent sur. la pièce une fois
qu'elle est sortie du moulé.

escoiel,s.m., sorte de poutre.
escoille, s. f., cavale.
escoilleor, s. m., celui qui

châtre.
escoilli, adj., châtré.
escoillier, v. a., châtrer jj p.

pas. et s. m., eunuque.escoinceau, s. m., syn. d'es-

coupé jj pierre ou pièce de bois
posée dans un mur et saillant

poutre ou quelque autre chose.
escoinsonne, s. f., angle

coupé.
escoinsonnee, s. f., angle

coupé.
escoinsonnement; s..m.,angle coupé.
escoinsonner, v. n., former

un coin, un angle coupé.
escoireor, s. m., celui qui

enlève l'écorce.

escoisendre, v. a., déchirer.
escoivè, s. f., buisson, touffe

de ronces.
escolage s. m. enseigne-

ment qu'on reçoit A l'école jf en-
tretien à l'école.

escolastre,adj., destiné aux
escolastrie; s. f., charge

d'écolâtre.
escole, s. f., façon, manière

il par escole, habilement, ingé-
nieusement||remontrance,vavis,
conseil il cabaret.

1. escoler, v. a. accoler,
serrer dans ses bras Il v. n., ef-
fleurer.le cou Il p. pas;, mis au
cou décolleté.

2. escoler, v. a., instruire,
endoctrinerIl séduire, gagner à
ses vues, tromper par de belles
paroles|| p. pas,. et adj., instruit,
formé, bien.appris, habile, sa-vant.

escoleter, v. a., trancher le
cou à, décollerdécolleter Il.

pas., qui.a le cou à découvert
découvert,en parlant de chaus-
sures.escolier, adj., scholastique,
des écoles Il écrit par un vcolier,
par un savant.

escolorgemant,s. m.,action
de glisser, d'échapper/1 occasion
de chute.

escolorgier, v. n., couler,
glisser, échapperIl fig., vaciller,
succomber Il v. a., parcourir Il
chasser || v. réfl., s'échapper,
s'enfuir|| p. pas., écoulé Il- perdu,
disparu.

escolorjable adj., glis-
sant, où le pied glisse il qui
échappe facilement, dont onn'est pas maître Il qui se laisse
aller facilement.

escolorjablement, adv.d'une manière changeante, va-
escolorjableté,s. f., va-riabilité.

escolorjant, adj., glissant,
coulant qui échappe facile-
ment, dont on n'est pas maître
Il qui décline, variable Il chan-

geant.
1. escolper, v. a., disculper.
2. eseolper,v. a., accuser.escombatre, v. a., com-battre Il vaincre en bataille ||

conquérir en combattant Il, dé-
livrer, en combattant1| v. réfl.,
s1 escombatrede, se défendre de
Il empêcherpar ses efforts.
escombrér, v. a., émondèr.
escomenacion,s. f., excom-munication.
escomencement, s. m.,

commencement.
escomenge,s. f., excommu-nication.
U escomengement, s. m.,excommunicationIl objet inter-

2. escomengement, s. m.,hostie.
1. escomengier, v. a., ex-communierIl détéster, abhorrer

,j) p. pas. et adj., abominable.
,2. escomengier, v. a" don-

ner la communion à v. réfl.
recevoirla communion, commu-nier.

escomenie,s. f., excommu-

escomeniement, s. m., ex-communication.
escomenjable adj. quimérite l'excommunication,abo-

minable.
escomenjableté,s. f., abo-

mination.
escomenjant, p. prés., oùl'on communie.
escommetre, v. a., provo-

quer, défier.
escommiche, s. f., hostie

donnée à la communion.
esconïoteur, s. m., celui' qui

soulève.
escomovement, s. m., sou-lèvement.
escomovoir, v. a., remuer,ébranler, émouvoir, exciter Il

repousser il v. réfl. se soulever.
escompaignier, v. a., ac-

compagner il associer.
escompartiment, s. m.,compartiment.
esCOmplir,v. a., accomplir.



escomunement, s. m., ex-
communication.

escomunicatif, adj., d'ex-
communication.

escomuniche, s. f., excom-
munication.

escomunichier, v. a., ex-
communier.

escondaille; s. f., cachette,
retraite.

esconde, s. f., contredit.

refuse.
escondire, v. a., refuser,dé-

nier (quelque chose) il escondire
a, refuser de j Il rebuter, écon-
duire 1 escondire quelqu'un
de, l'excuser, lui permettre
souffrir que Il alléguer comme
excuse contredire, s'opposerà

il v. réfl., se refuserjI s'excuser,
se justifier, se disculper || s'e*
condire d'une chose: s'y sous-
traire, y échapper|| s. m., re-
fus.

escondissant, p. prés., qui
refuse.

escondissement, s. m., ac-
tion de refuser, refus.

escondisseor. s. m. celui

honorable.
1. escondit, s. m., refus, ac-

tion de refuser, de rebuter, op-
position Il excuse, amende hono-
rable.

2. escondit, s. m., lieu caché
en.escondit, en cachette.
escondite, s. f., refus, défaut

de comparaître Il amende, répa-
ration.

1. escondre, v. a., refuserIl

empêcherexcepter.
2. escondre (s'), y", rétl., se

cacher Il p. pas.,cachéenterré.
escondu, s: m., cachette Il en

escondu, en cachette.
esconduement,adv., en ca-

chette, en secret.
esconduire v. a., recon-

duire.
esconduisable, adj., qui

doit être refusé.
esconduisement, s. m., re-

fus.
esconduiseor, s. m., celui

esconduit,s. m., opposition
au conduit et au ban de tresfond
Il en esconduit, à découvert.

esconduite, s. f., refus.
esconfire, v. a., déconfire,

défaire.
esconfort, s. m., déconfort.
•sçonjurement,s. m., con-

juration.
esconoistre v.. a., recon-

naître.
escons, s. m., lieu caché, re-

tiré, retraite Il coucherdu soleil.
esconsable, adj., propre à

se cacher.
esconsail, s. m., lieu servant

à cacher.
esconsant, p..prés. et adj.,

yui se cache cache il qui se
couche )) s. m., le couchant.

esconse, s. f., cachette, re-
traite Il a son esconse, à part soi

lanterne sourde, bougeoir
couvert et garanti du vent.

esconseement, adv., en se-
cret, en cachette.

retiré.
esconsement, s. m., action

de se cacher en parlant des
astres Il lieu caché.

esconser, v. a., cacher Il v.
réfl., fig., s'esconser de, se ca-
cher de Il en parlant du soleil,
se -cacher, se coucherIl en par-
lant de choses, être caché, être
renfermé Il v. n., se cacherIl en
parlant du soleil, se cacher, se
coucher Il a esconser, en ca-
chette.

esconserie, s. f., détourne-
ment des preuvesdans une de-
mande judiciaire formée contre
le détournant-.

esconsette, s. f. dim. de
esconse, lanterne sourde.

esconsison, s. f., action de
se cacher.

esconsue, s. f., accident.
esconsure, s. f., sorte de

tare de la laine.
esconter, v. a., conter, ra-

conter.
esconvenence, s. f., con-

vention, accord.
esconvenient, s. m., ravage.esconvenir, v. n., convenir,

être convenable il falloir.
esconvenue, s. f., provision

nécessaire et suffisantemanque

escopace, s. f., crachat, sa-
live.

èscopasse, s. f., souqùcnillc,
casaque.escopatéur, s. m., homme
chargé à Rennes du nettoyage
des immondices déposées dans
les rues,et places publiques.

crachats.
escopeûre, s. f., salive.
escopié, s. m., bruit, va-

carme.escopier, s. m., bruit, va-
carme.escopiment, s. m., crachat.

1. escopir, v n., cracher, sa-
livcr, expectorerIl v. a., couvrir
de crachats,conspuerIl insulter,
outrager.

2. escopir, v. a., balayer,
nettoyer.

3. escopir, v. n., démanger:
1. escopissement, s. m.,

crachat, salive.
2. escopissement, s. m.,

balai.
escorable, adj., fluide.
escorte, s. f., peau.
escorcelle, s. f., baguette,

escorcement, s. m., rac-
courcissement.

escorcerec, adj., qui sert à
la tannerie.

escorchage, s. m., presta-
tion payée pour prendre des
écorcesdans une forêt.

escorchart, adj., écorcheur.

escorcheor, s. m., couteau
à écorcher.

escorcherainne s. m., é-
corcheurde grenouilles.

escorcheresse, s. f., celle
qui écorche.

escorcherie,s. f., abattoir.
escorchevel, s. m., sorte de

vent violent,.
escorchier,v. a., percer.
1. escorchoir, s. m., couteau

à écorcher.
2. escorchoir, s. m., abat-

toir.
escorcie, s. f., contenud'un

tablier.
èscorcié, adj., qui a une

1. escorcier,v. n., courir Il

v. réfl., courir, fairedes courses,
se répandre || v. a., lancer Il p.
pas., fatijçué, harassé de courir.

2. escorcier, v. a., raccour-
cir, relever, retrousser,replier Il'

v. réfl., se retrousser, relever
ses vètements afin de mieux

pas., qui a retroussé sa robe,
son vêtementIl préparé, en me-
sure de- fairequelquechose.

3. escorcier, v. a., arracher.
4. escorcier, s. m., mar-

chand d'écorce.

escorçuel, s. m., tablier.
escordanment, adv., de

bon accord.
escordeement, adv., de

tout son cœur.eseordelment, adv., due
tout son cœur,du fond du cœur.

1. escordement, adv., de
tout son cœur, du fond du cœur
Il avec courage, avec ardeur, vi-
vement.

2. escordement, s. m., ac-
cord.

escorder, v. a., régler par
un accord il v. n., s'accorder,
faire un accord Il v. réfl. s'ac-
corder.

escordos, adj., oublieux, dé-
daigneux.

escordosement, adv., de
tout son cœur, du fond du
cœur.escoré, adj., qui donne du
cœur.escoree, s. f., fressure.

escorfroie, s. f., attaque
violente.

escorge, s. f., courroie de
fouet, étrivière.

escorgier, y. a., battre à
coups d'escourgée.

1. escorne, adj., qui montre
ses cornes.

2.. escorne, s. f., coin, partie
d'un domaine.

escorneïs, s. m., émondes.
1. escornér, v. n., lancer un

trait d'arbalète.
2. escorner, v. a., dépouiller,

priver Il émonder.
3. escorner, v. a., insulter,

faire affront à, se moquer de p.
pas. et adj., honteux, confus,
humilié.



4. eseoruer, v. a., réveiller
ou épouvanter nar le bruit du
cor divulguer.

peler par le son du cor.
1. escoroner, v. a., couron-

ner.
2. escoroner, v. a., décou-

ronner.
escorre, v. n., s'élancerà la

course, courir Il décroître Il se

il estang escoru, étang dont on
a fait courir l'eau dehors, étang
vidé.

escors, s. m., giron fig.,

escorsure,s. f., retroussis,
partie retroussée.

1. escort, adj., accort, actif,
zélé,

2. escort, s. m., accord, con-sentementIl convention.
escolrtrement,adv., de tout

son cœur,du fondducœur il avec
courage,avec ardeur.

escosiere, s. f., partie d'un
moulin.

délivrance|| sans escousse, sansretour, irrévocablement il ren-contre Il élan j| T. de cout.,

se dit du vassal qui persiste à
vouloir spolier son seigneur de
ce qu'il a usurpé injustement
sur lui.

escosser, v. a., saisir, dé-
pouiller.

escostangier,v. a., suppor-ter la dépense de, défrayer.
escostumance., s. f., cou-

escostumer, v. n., avoir
coutume Il p. pas., ,accoutumé.

1. escot, s. m., Ecossais.
2. escot, s. rit., T. d'orfèvre-

rie, bâton de rouet, fait en ma-nière de tronc de chou Il provi-
sion Il butin Il table où sont assis
plusieursconvives Il pique niqueprix Il a éscot, à frais communsconter escot faire payer unautre pour soi il mettre aescot, traiter durementIl aller aperilleuxescot, être en dangerIl paner au dangerd'un escot,
courir quelque risque Il parler
par escot, parler chacun sontour.

escote, s. f., écot.
escoter, v. n., faire un écot,

une dépensé à frais communs,
payer son écot souffrir || v. a..donner un écot à.

1. escotier(s1), v. réfl., payerson écot.
2. escotier, s. m., pauvreclerc que l'Eglise recueille-élève,

nourrit et entretient à ses frais.
escotu, adj., qui a des côtes,

noueux.escouailler,v. a., couper les
escouailles.

egcouailles, s. f. pl., laine
que l'on coupe sous la cuisse et
la queue des moutons, et qui est
de basse qualité.

escouarder (s'), v. réfl.,
avoir peur.

escouardir (s'), v. réfl.,
avoir peur.escouberge, s. f., petite
perchede bois scié.

escoublette, s. f., jeu où
l'on se heurte de la. tête l'un
contre l'autre.

instrument s. f., époussetoir,

escouchier, v. n., se cou-

vert, garnie en parlant d'un lit.
escouder (s), v. réfl., s'ac-

couder.
escoudre, v. a., secouer,agiter, remuer Il faire tomber

en secouant Il chasserl| renver-
ser Il faire entrer, couler ensecouant doucement)) déployer

couper, voler (une bourse)II attaquer Il retirer quelque

recouvrer, recueillir, ramasser
Il secourir, protégerIl dessaisir
Il détailler || v. réfl., être se-coué il s'ébranler, s'élancer Il sejeter de côté pour esquiver un

coup Il v. n., s'élancerIl escoudre
<i,( maltraiter Il p. pas., écossé,
dépouillé de son envelop.pe Il
battu, en parlant du blé Il c'est
mais lot escos et ba.lé, c'est unechose bien.résolue,bien décidée

dre la respiration à force de s'a-
giter en parlant d'une bourse,
vide Il nappe escousse, nappepliée Jl a escous, d'un mouve-ment violent.

escoueor, s. m., celui qui
secoue || escoueor de bourse,
coupeurde bourse.

escouerement, s. m., cequ'onretired'unlieuenl'écuran,t.
escoueresse, s. f., libéra-

triée.
escoulable,adj., qui coule,

qui s'écoule, caduc.
escoula,nt, adj., qui coule,

qui glisse.
esçouloir, s-, m., couloir.
*escoulourer (s'), v. réfl., sedécolorer |] p. pas., décoloré,

pâle.
escoupe, s. f., coup, assaut.
escoupé,adj., poltron,lâche.
escoupel, s. m., petit co-

peau Il aiguillon à boeufs..
escoupeleïs,s. m., action de

1. escoupeler, v. a., tajller
en pièces.

2. escoupeler, v, a:, couperle bout des branches.
escoupeleüre, s. f., action

d'enleverle sommet d'un arbre.
1. escouper, v. a., abuser

d'une femme Il rendre cocu.
2. escouper, v. a., couperbattre, frapper de verges fati-

guer, essouffler.
escoupier, s. m., houppier.
escoupleur, s. m., bûche-

rcn.
escoupperonner, v. a.

couper le sommet, le bout de.

escourchier,v. a., enlever.
escourre,v. a. V. Escoudre.
escourroir,adj. qui coule à

travers.
1. escours, s. m., afflux.
2. escours, s. m., effets per-

sonnels.
escourse, s. f., course, élan
incursion, expédition.
escourseuse, s. f., rouet, dé-

vidoir.
escoursoir, s. m. canal.
escourté, adj., qui porte un

habit court.
eseourue, s. f. course er-

rante.
escousion, s. f., action de

secourir.
escouslon,s. m., partie d'une

tenaille.
escoussin, s. m., oreiller.
escoussour, s. m., fléau à

battre le blé.
escqussure, s. f., criblure.
escouster,v. a., secouer.
1. escout, s. m., action d'é-

couter, audition, attention Il

avoir escont, être écouté Il n'a-
voir nul escout, n'être point é-
ceuté Il prendre escout, écouter

se prendre escout de, veiller
sur Il écho.

2. escout, s. m. T. de cou-
tume, syn. d'escosse.
escoutable, adj., qui peut

être entendu.
escoutance, s. f., actiond'é-

couter, audition.
escoute, s. f., belui qui fait
le guet, sentinelle, garde, sur-
veillant Il guet, surveillance || at-
tention.

escouteement,adv., de fa-
çon à êtreentendu, intelligible-
ment.

escoutement, s. m., action
d'écouter, le fait d'être aux é-
coutes.

escouter,v. a., attendre.
escoutete, s. m., officier de

de Flandre le premier rang après
le grand prévôt.

escouteterie, s. f;, charge
d'esco u tete.

escouteteur, s. m., syn.
d'escoutele.

escouteus, s. m., celui qui

escouve, s. f., balai.
escouvelier, v. a., remplir

de brandons;
1. esjbouver, v. a., bulayer

|| s. m. balayage.
2. escouver, v a., dépouil-

ler Il p. pas., nu, pauvre.
escouvers, s: m. pL.cribJu-

res balayéespar Vescouvete.
escouvet, s. m.; cachctte |j

sous escouvet, en se cachant, en
prenant toutes sortesde précau-
tions.

escouvete, s:r., balai, bros-
se Il enseigne de taverne.

escouvier. s. m. branche.
escouvillon, s. m., poignée

de paille tordue que les habir



tants de Tournai employaientà
faire des brandons..

escouvoir, s. m., balai.
escoux, s. m., aire sur la-

quelle on bat le blé..
escoverer(s'), v. réfl.se dé-

couvrir.
escoverture, s. f., ouver-

ture.
escoveter, v. a., faire jaillir

de côté et d'autre comme en as-
pergeant Il mettre en déroute.

escoville, s. f., balayure.
escovrir, v. a., couvrir, ca-

cher.
escrache, s. f., gale, rogne,

farcin.
escrachement,s. m., çra-

chement.
escrachier, v. n., cracher ||

v» à., cracher sur Il v. réfl., cra-
cher l'un contre l'autre.

escrager, v. a. faire jaillir.
escrail, s. m., chose qui don-

ne de l'ombre.
escramare, s. m., petit cof-

fret.
escramor, s. m., nom d'un

animal fabuleux.
escrane, s. f. écran.
escranier, s. m., fabricant

d'écrans.
escraper, v. a., nettoyer en

raclant.
escrapoir, s. m., instrument

pour nettoyeren raclant.
escrapoutir, v. a., écra-

bouiller.
escravanter, v. a., écraser,

briser Il accabler,renverser.
escreances,s. f. Pl., grains

défectueux que l'on enlève de la
cour à battre, ou qui tombent
sous le crible.

1. escreer (s'), v. réfl., se rér
créer.

2. escreer, v. a., gratter.
escrefe, s. f., écaille Il saleté,

ordure.
escrefer,v. a., netttoyer.

l'escrime, s'escrimer,escarmou-
cher.

escremie, s. f., escrime, lut-
te au bâton ou à l'épée Il escar-
mouche, joute Il bataille, que-
relle Il estrapade ou corde à don-
ner la quèstionil faire de l'es-
cretnie, céder, se-donner, en par-
lant-d'unefemme.

escremiec, v. n., s'escrimer,
faire de l'escrime.

escremir,v. n., s'exercerà
l'escrime, s'escrimerIl v. a.; dé-
fendre,garantir Il s. m., escrime.

escremissement; s. m., es-
crime.

escremisseor, s. m., joueur
d'escrime, maitre d'escrime.

escrepi, adj., décrépit Il fati-
gué, épuisé.

escrefte,s. t., accroissement.
escrevace, s. f., crevasse.
escrevelle,s. f.,sorte de ba-

teau, caravelle.
escrevement, s. m., action

de crever.
escrever, v. n., crever Il per-

cer, commencer à paraître, en

parlant du jour Il s'exhaleril v.a.,
faire crever Il v. réfl. se crever
Il rejaillir Il s'exhaler Il p. pas.,
crevé, crevassé:

escrevette, s. f., crevette.
escreveûre,s. f., plaie qui

a crevé Il crevasse, fente.
escrevice, s. f., cuirasse
formée d'écailles.

escrevicerec,adj., qui mar-
che à reculons.

escreviceron, s. m., petit
de l'ccrevisse.

escri, s. m., cri.
escriance, s. f., action de

crier.
escricion, s. f., écrit, écri-

ture, signatureIl inscription, en-
rôlement, recensementlettre.

escriement,s. m., en.

avec des perchesfichéesen rond
et recourbées par en haut, qui
étaient recouvertes de paille, de
gazon Il réunion du soir que lès
femmes du peuple et. particuliè-
rement les fileuses faisaient
'pendant l'hiver dans les chau-
inières.

escrier, v. a., appeler par
un cri, provoquer Il décrier, ac-
cuser Il prononcerencriant,faire
entendre|| v. n., crier ||v. réfl.,
s'escriera, appelerIl p. pas., con-
nu.escriere, s. f., crierie.

escrieson s. f., grand cri.
escrignerie, s. f., fabrica-

tion d'écrins, de coffres.
escrignon, s. m., petitécrin.
eiscrillant,adj., qui échappe

facilement jl s. m., lieu glissant.
escriller, v. n. glisser, tré-

bucher || v. réfl., s'échapper.
escrime, s. f., sorte d'écran.
escrimerië, s. f., escrime.
esCrin; s. m., reliquaireil bi-

bliothèque,archives.
esCrine, s. f., créneau.'
escrinet, s. m., petit. écrin,

petite cassette.
escrinier, s. m., menuisier

qui fait des écrins, des petits
coffres.

escrinot,s. m,, petit écrin.
escrire, v. a., dénombrer,.

recenserIl lever, enrôler Il man-
der Il recommander.
escrisement, s. m., indica-

tion parécrit, annotation.
escriseor,s. m., écrivain.
escritel, s. m., petit écrit

Il inscription, écriteau, ensei-
gne.escritement,adv.,par écrit.

1. escritoire, s. f., cabinet
d'étude.

2. escritoire, adj., qui sert
à écrire:

escritor, s. m., écrivain.
escriture;; s. f., cabinet

d'étude, ?|$de 'de notaire Il

style art' décrire- H caractère.
escritureusemént, adv.,

suivant l'écriture, sentencieuse-
ment.

escriturier, s. m., greffier,
écrivain.

escrivainage,s. m., charge.
fonction d'écrivain.'

escrivaine, s. fi, fém. d'é-
crivain.

escrivainie,s. f., greffe.
escrivant, s. m.,écrivain.
escrive, s. f., tête de char-

don.
escrivement,s. m., action

d'écrire, écriture.
escrivende, s. f., celle qui

écri t.
escrivenerie,s. f., greffe.
escriveor, s. m., écrivain.
1. escroe, s. f., écrou.
2. escroe, s. f., lambeau,

morceau, bande Il morceau de
parchemin, céduie Il provision
Il por un petit d'escroe, pour
peu de chose, facilement Il sans

escroe, sans difficulté, sans re-
tard.

*escroer, v. a., détacher, dé-
chirer.escroerie, s. f., enregistre-
ment.

escroet, s. m., rôle, rou-
leau.

escroete, s. f., rôle, rouleau
H quartier d'une ,ville il dépen-
anceimmédiate.

escroire, v. a., emprunter.
1. escrois, s. m., surcens,

ou crois de cens, par opposition
au cens primitif, seconde rente
dontle tenanciergrevaitsa terre
ou sa maison déjà chargées du
cens, tantôt au profit du sei-
gneur, tantôt au profit d'un é-
tranger Il escrois de mariage,ac-
croissement 'de biens par suite
du mariage.

2. escrols, s. m., coup ae
tonnerre Il bruitsubit et éclatant,
comme celui du tonnerre coup
retentissant,, fracas Il éclat (de
bois).

3. escrois, s. m., détour.
escroissance,s. f., accrois-

sement.
escroisseïs, s. m., fracas, va

carme.
1. escroissememt, s. m.,

accroissement ]| flg. gonfle-
ment.

2. escroissement, s. m.,
bruit strident,grincement.

escroisseresse, s. f., celle
qui accroît.

escroisseur, s. m., celui
qui accroît.

escroissir, v. 'n., craquer,
pétiller,faire explosion Il v.,réfl.,

1. escroistre, v:.n., craquer,
faire un _bruit strident Il ,Pousser
de grandscris Il v. a., faire écla-
ter, briser Il s. m., coup de ton-
nerre.

2. escroi8tre, v: a., accroî-
tre, augmenter, élever)) v. réfl.
et n. s'accrottre, prendre de
l'accroissementIl s. m., le bien
escroistre, le bon succès.

escroller, v. a., ébranler,
secouer.

escronner,v. a., rogner.escroter, v.. a., ôter la crot-
te de, décrotter Il enlever les



ordures de JJ fig., dérober Il bat-
tre> défaireIl briser;

escrotoir,s. m., brosse.
escrotoire,s. f., brosse.
escrouelleur, adj., scrofu-

Jeux.'
escrouper, v. a., découvrir

la croupe de || p. pas., monté en
croupe.

*escroupionnè,adj.(en par-lantd'une plume), usé du bas.
escrouser,v. a., creuser.escrouster, v. a., ôter la

croûte de.
escrouter, v. n., se cacher

au fond des grottes.
escruauder, v. a., débar,

rasser des cruaux, des mauvai-
ses herbes.

escruerie, s. f., l'espèce de
draps écrus Il fabrication de
draps écrus.

escrutinable, adj., scruta-
ble.

escrutine, s. m, et f., exa-
men Il scrùtin..

escrntinement, s. m., exa-
men.escrutiner, v. a., examiner,
fouiller, scruter,sondèril renfer-
mer dans un coffre Il v. n., faire
des recherches.

escuage, s. m., service mi-litaire, que devaient certains
fiefs droit qu'on, payait pours'exempter ,du service, ou pourfaire servir un autre à, sa pla-
ce.

escUcel, s. m., petit écu,
écusson Il écuelle pour le feu
de l'encensoirIl petit écu, mon-naie de France Il quartier d'un
écu.

escucerie, s. f., fabrication
d'écus.

escucier, s. m., faiseurd'é-
cus, de boucliers.

escudette,s. f. cotylet,
plante.

escueil, s. m., accueil
élan prendre escueil, prendre
son élan, prendre son essorIl dé-
sir; envie Il lieu où on se retire,
retraite, séjour Il chemin, passesituation.

escueillie, s. f., élan, courserapided'âne escueillie, d'une
course, à la fois Il ans escueil-
lies, d'une course rapide.escueillier(s), v. réfi., s'é-lancer Il p. pas., prêt.escueillir,v. a., cueillirIl
consumer, passer Il rassembler
toute la force de Il animer, exci-
ter, faire marcheru lancer Il ren-
verser Il diriger Il entonneril v.rétl., se rassemblerIl s'attaquer
à Il s'efforcer, s'appliquer|| v. n.,seiforcer Il p. pas., empressé,
rapide agité, emporté.

escueilloite, s. f., élan,
course rapide.

escueler, v. a., servir dans
une écuelle.

encuelerie, s. f., fonctiondu
gardien de la vaisselle.

escuelete, s. f., 'diln. d'é-
cuelle.

1. ëscuelier, s. m., vaissel-

lier, lieu où l'on serre la vais-
selle.

2. escuelier, s. m. et f.,
marchandou fabricant d'écuel-
les, ,de vaisselle de bois Il officier
de bouche chargé de la surveil-
lance de la vaisselle.

escuellee^s. f., mesurepoi-,
tevine pour les grains, qui était,
à Çivray, la onzième partie et, à
Nieuil,la seizièmepartie du bois-
seau Il mesure de terre.escuerie, s. f., classe des
écuyers Il réuniondes écuyers
charge d'écuyer.

escuier, s. in., faiseur d'écus.
escuieraille, s. f., réunion

d'écuyers, foule des serviteurs.escuissier, v. a., couper,
casser la cuisse, les.cuissesde
v. réfl., se briser la cuisse»escuit, p. pas., tout à fait
cuit.

esculer, v. n., aller par se-cousses..
escume,s. f., écumoire.
escumé, p. pas. et adj., cou-

vert d'écume.
escumee, s. f., écume.
escumement, s. m., écume.
escuménteux, adj., écu-

meux.escumerie., s. f., piraterie.
escumette, s. f., dim. d'é-

escumeûre, s. f., écumoire.
escumour, adj., qui sert à

écumer.
escunel, s'. m., sorte de pois-

son.
escuner,v. a., refuser.
escuptele,s. f., petitecoupe.escuré, adj., dégagé de sou-cis.
escurel, s. m., peau d'écu-

reuil.
escurement,s. m., épreuve.

éclaircit.
1. escurer, v. n., perdre

toute prévoyance,n'avoiraucunsoin.
2. escurer (8'), v. réfl., senettoyer, se laver Il s'éclaircir.
escurete, s. f., cure-oreille.
escureul, s. mï, peau d'écu-

reuil.
escurrie, s. f., droit de mari

que pour le scellage des draps
écrus.

escusation, s. f., excuseexemption.
escusance, s. f., excuse:escusateur, s. m., celui qui-

escusement, s. m., actionde s'excuser, excuse.

excuse.2. escuseor, s. m., accusa-teur.
1. escuser, v. a., mettre

hors dè concours, exclure de
la partici ation Il chercher à
exempter f| v. réfi. se tirer d'af-
faire.

2. escuser, v. a., accuser,dénoncer.
.escusion, s. f., excuse.

escuson, s.'f., excuse.escussion, s. f., récupéra-
tion, recouvrementIl saisie.

escute, s. f., petit bateau.
escuteman,s. m.r batelier.
escuve, s. f:, cuve.esdarnie, s. f., excès.
esdegner (s'), v. réh., dé-

daigner.
esdemetre,v. a., lancer.esdenter,v. n., se briser les

dents.
esdevenir, v: n., arriver,

survenir.
esdire,v. a., prononcer, dé-

clarer, publier.
esdirer, v. a., égarer, perdre
v. réfl., s'égarer.
1. 'esdit, adj., qui a perdu la

parole, interdit, muet.
2. esdit, s. m.; ordre Il raisoninvention, adresse.
3. esdit, s. m., contredit.
esdormir, v. a., endormir.
esdos (a), loc. adv., le dos

libre.
esdoucir, v. a., adoucir.
esdregant,p. prés., qui s'a-

esdrecement,s. m., action
de redresser, de dresser, de di-
rigerce qui sert diriger.esdrecier, v. a., dresser, re-dresser,éleverau propre et au
figuré Il v, réfl., s'élever, se sou-lever Il se diriger Il se justifier fl

v. n., se dresser, s'élever Il p.
pas., droit.esduire, v. a., écarter, me-
ner hors Il tirer, arracher Il faire
sortir,.produire Il guider, pous-
ser Il v. n., sortir Il v. réfl.,
s'écarter, s'échapper, s'enfuir
\[ p. pas., égaré, hors du vrai

chemin.
1. esdttit, s. m., refuge.
2. esduit, p. pas. et àdj., sé-

jour.
3. esduit, s. m., plaisir.
esduite, s. f., ruse pour é-

chapper.
esestre, v. n., être éloigné.
esfagable, adj., qui peut

être effacé détruit.'esfaillir, v. n., faire un faux
bond.

esfeler,.v. a., fendre, briser
/1 dompter.

esflamber, v. n., flamber,
brûler.

esflamer, v. n., s'enflam-
mer.esfloré, p. pas., qui a perdu
sa fleur.

1. esfoïr, v. n., creuser Il v.
a., déterrer.

2. esfoïr, v. n., fuir, se reti-
rer.ésfoldre, s. m., foudre, ton-
nerre, ouragan Il mugissement
de la mer.esfoldrer, v. a., frapper de
la foudre, foudroyèr/1 v. n., faire
des éclairs Il v. réfi., fig., tonner,
se livrer à un violent empor-tement Il p. pas., accompagné de
la foudre.

esfondeer, v. a*, vider.
esforbi, p. pas., bien fourbi.



esforçage, s. m., force, vio-

lence.
esforce, s. f., viol effort.
esforceïs, s. m., contrainte.
esforcement, s. m., force,

violence il force, puissance
force armée, corps d'armée [

violence exercée sur une fem-
me, viol Il lutte, emploi de la
force Il effort en général Il action
de renforcer, de fortifier Il for-
tification Il raffermissement,
augmentation Il T. de coût.,
action de compléter une cour
de justice.

esforceor, s. m., celui qui
prend quelque chose par force
j) celui qui viole.

esforceus, adj., forcé, qui
vient par force.

esforci, adj., fort, puissant.
esforcible, adj., redoutable

par la force, vaillant, qui a une
grande puissanceIl fort, vigou-
reux.esforciblement,adv., avec
effort, d'une manière forcée
avec force:

esforciement, adv., en fai-
sant tous ses efforts, avec force.
avec violence, de toutes ses for-
ces Il par la force, par la vio-
lence, violemmentIl fortement,
très fort.

esforcier,v.a., prendre, sai-
sir, s'emparerviolemmentIl em-
porter violemment violer Il

contraindre, forcer animer.
presser Il faire avancer Il forti-
fier Il augmenter repousser
par la force, batt.re empêcher,
briser réfl. et n., augmen-
ter, grandir Il devenir fort, de-
venir puissant Il faire des et--
forts, s'appliquerIl être violent,
résister avec violence Il p. pas.,
fort, grand, puissant, considé-
rable.

esforçois, adj., violent, au-
dacieux.

esformier, v. n., fourmil-
ler.

èsfors, s. m., force armée,
troupe Il force, impétuo,ité Il n
esfors, avec clan. avec emporte-
ment Il en grand nombre Il par
esfors, avec puissance.

esfort, s. ni., se trouve quel-
quefois par confusion avec es-

esforteor, s. m., celui qui
donne, qui rend des forces.

esfosser, v. a., creuser,
fouir v. n., se creuser.esfraieflre, s. f., bruit, tu-
multe occasionné par l'épou-
vante.

esfrain, adj., sans frein, ù
bride abattue.

esfraindre,v. a..enfreindre,
attenterà || v. n., faire quelque
contraventionaux règlements
p pas., brisé il casse de vieil-
lesse

esfranchier, v. a., affran-
chir.esfranebir, v. a., affranchir
/1 porter le ravage dans.

esfreanCe, s. f., frayeur.
esfredir, v. n., se refroidir.
1. esfreement, s. m., action

d'effrayeril frayeur.
2. esfreement, adv., avec

effroi, avec laprécipitation de
la crainte. 1

egfreer, v. réfi. et n., s'agi-
ter, se troubler, se mettre en
mouvementIl p. pas.,agité, trou-
blé, courroucé Il bruyant Il ef-
frayant.

esfreïr, v. n., faire du bruit
Il v. a., troubler, effrayer, c-
tourdirj|p. pas., effrayant.

esfreïson,s. f.,eirroi,fraycur.
esfreïssement, s. m., ac-

tion d'effrayer bruit qui ef-
fraiefrayeur.

estremir, v. a., effrayerIl v.
réfl., frémir, s'effrayer.

esfrener, v. a., faire secouer
le frein à..

esfreor, s. f., agitation.'
frayeur, effroi.

esfroi, s. m., bruit, vacarme,
tumulte il faire esfroi, donner
l'alarme.

esfroier (s'), v. réfl., se frot-
ter.

esfrois, s. m., bruit, vacarme,
tumulte.

esfroissier, v. a., briser.
esfronchier, v.. n. et réfl.,

renifler fortement,.
esfronter, v. a., casser le

front, la tête à j| v. réfl., se bri-
ser le front, la tête.

esgaaignier, v. a., gagner,
conquérir.

esgabement, s. m., réjouis-
sance,joie.

espacé, p. pas., agacé Il dè
goûte.

esgacer (s'), v. réll.. se lais-
ser aller à une liberté trop
grande.

esgaiement, s. m., action
de s'egayer.

esgaler (s'), v. réfl., s'écar-
ter y s'éparpiller.

esgaigne, s. f., irritation,
colère, dépit.

esgaillardir (s"), v. réfl., se

esgailler,v. a., égaliser, ré-
partir d'une manière égale.

esgait, s. m., guet, vèille, at-
tention vigilante /1 embuscade.

esgaitance, s. f., action de
guetter, d'être aux aguets.

esgaitement, s. m., ruse.
esgaitier, v. a., épier, sur-

v;eiller faire garder par les sen-
tinelles il examiner, voir avec
soin, considérer attentivement
Il v. réfl., se faire garderpar des
sentinelles.

esgaitor, s. m:, celui qui
guette, qui est aux aguets.

escalier (s'), v. réfl., se li-
vrer à lajoie, au plaisir.

esgaloche, s. m., sorte de
patin.

esgaloner,v. a., orner.
esganchir (B'), v. réfl., gau-

chir.

esgardage,s. m., fonction,
acte d'inspecteur.

esgardance,s. f., action de
regarder, contemplation, vue,
regardIl attention.

esgardant, s. m., vue, re-
gard.

esgarde, s. m., inspecteur
municipal.

regarder,inspection.
esgardement,s. m., regard

Il présence garde Il guet Il avis,
sentiment,conseil il manièred'a-
gir, attention,prudence,égardIr

a L'esgardement de, en cpmpa-
raison de.

regarde,spectateurIl inspecteur,
surveillant,arbitre..

esgarder, v. a., regarder,
considérer,voir fig., examiner,
envisager Il inspecter (les mar-
chandises ou les marchands) il

décider, résoudre,ordonner, re-
gler, fixer, juger il choisir, élire,
désigner|| v. n., porter ses re-
gards Il veiller, faire attention.

esgarderie, s. f., fonction
de l'esgardeor.

esgardeûre, s. f., aspect,
regard, physionomie.

esgardise, s. f., jurande,
réunion des syndicsd'une cor-

esgardoisqn, s. f., atten-
tion, regard.

esgaree (a 1'), loc. adv., au
hasard, à l'aventure.

esgareement, adv., d'une
manière égarée, à la façon des
gens égarés.

esgarer, v. a., éloigner, e-
carter Il p. pas., isolé, abandon-
né Il attristé Il dépourvuIl incer-
tain, embarrassé.

esgari, p. pas., éloigné, sé-

esgarir (s'), v. réfl., se ga-
rer.esgarite, s. f., guérite.

esgarni, p. pas., dégarni.
esgarouillè, adj., égaré.
esgarrade, s. f., balafre.
esgart, s. m., vue, regard Il

woir esgsrl sur quelqu'un, a-
voir l'oeil sur lui Il tenir ses yeux
kV esgart, regarderil en l'esgart,
en face, vis-à-vis objet offert à
la vue, spectacle, tableau, mo-
dèle il côté Il ouverture, en par-
lant de la visière d'un heaume

attention, rétlexion, délibéra-
tion, conseil Il jugement, arrêt,
résolution Il arbitrage il par es-
ylrt, por esgart, avec justice,
d'une manière égale, équitable-
ment il tenir Cesgart, tenir con-
seil se mettre en l'esgart de, se
soumettre au jugement de il je-
ter hors d'esgart, ne pas admet-
tre quelqu'unà se faire juger ré-
gulièrementil poser son esgart,
présenter à la cour des conclu-
sions relatives au jugementdé-
finitif, comme on dit de nos
jours poser des conclusions Il

prendre esgari, délibérer, avi-
ser Il mettre etgatt sur quel-



qu'un, confier à quelqu'un le
soin de prononcer sur quelque
chose il faire esgart, décider,ar-rèter quelque chose Il prendre
en considération,faire droit à ||
juridiction, le ressort juridique
d'un seigneur || calcul || expé-
dient, manière d'agir, conduite
II parti, en parlant d'un mariagerèglement, statut Il gardien,
tuteur|j inspecteur.

esgauder, v. a., mettre (du
gibier) dans un bois, dans uneforêt.

esgaudir (s'), v. réfl., se ré-
jouir..

esgeler, v. n., geler Il p. pas.et adj., gelé, glacé.
esgenement, s. m., tour-

ment, souffrance Il trace des
tourments, endommagement.

esgener,v.a., torturer, bles-
ser, faire, souffrir, nuireà, offen-
ser, léser Il endommager, déran-
ger, troubler Il esgenerde, léser
dans, priver de v.. réfl.,se bles-
ser Il magesté esgenee, lèse-ma-
jeste.

esgenoillier'(s'), v. réfl.,
s'agenouiller.

esgenuer, v. a., renouveler.
esgermer, v. n., germer.esgesir, v. n., être couché.
esgetér, v. a., déjeter || v.

réfl., se jeter.
esglandir (s'), v. réfl., se

glisser, s'échapper.
esglier, v. n., glisser.
esglinder,v. n., glisser,é-

chapper.
esglorier (s'), v. réfl., seglorifier.
esgommer, v. a., dépouiller

de sa gomme.esgorgeler, v. a., égorger.
esgorgeter,y. a., égorgér Il

p. pas., en parlant d'unclou, fen-
du, ouvert près de la tête qui
a la gorge découverte.

esgosiller, v. a., égorger.
esgousser, v. a., vider (des

gousses).
esgouter, v. a., faire tomber,

verser goutte à goutte Il v. réfl.,
s'écouler Il couler goutte
goutte.

esgoutiere, s. f., gouttière.
esgrafigner, v. a., égrati-gner v. réfl., s'accrocher par

les griffes.
esgraffignure,s. f., égrati-

gnure.esgrailler, v. a., écarquil-
ler.

esgrain, s. m., fer à cheval
ou à charrette.

esgranii, adj., triste, fâché.
esgrandir, v. a., agrandir.
esgrangier, v. a., agrandir,

augmenter
esgrapher, v. a., tirer de,

en parlant d'une greffe.
esgrapillier, v. a., gratter.
esgrater, v. a., gratter, égra-

tigner, déchirer /1 arracher engrattant il gratter le nom de.
esgratignement, s. m., é-

gratignuré.

esgraver, v. a., enlever le
gravierde.

esgré, s. m., degré.
esgrener, v. n., s'ébréchcr||

p: pas., ébréché.
esgriffer, v. a., égratigner.,
esgrifure, s. f., égratignure.
esgrimeû.re, s. f., esquille.
esgroer (s'), v. réfl., être é-

branle.
esgroindre (s), v. réfl,, mur-

murer, gronder, s'irriter.
esgrondillement, s. m.,

murmure.esgrondillier,v. n. et réfl.
murmurer.esgrondir (s'), v. réfi., mur-murer..esgronir, v. n., murmure!gronder Il faire un petit bruit Il'
v. réfl., faire un petit bruit pourappeler l'attention.

*66grun, adj., misérable.
esgruner, v. a., réduire enfragments, rompre par petits

moreeaux Il 'gruger, broyer, é-
craser,briser j|, ronger, attaquer,
détruire) Il v. réfl. et n., s'ébré-
cher.

esguargueter, v. n., crier à
pleine gorge il v. a., égorger.

esgueree, s. f., la contenan-
ce d'une aiguière.

esgueuler, v. a., égorger Il
vomir.

esguissouere, s. f. V. Es-
OLISSOIRE.eshait, s. m., joie, ardeur.

eshaitier, v. a., exciter, a-nimer, réjouir.
eshardier, v. n., prendrede

la hardiesse.
eshardir (s'),.v. rtfl., s'en-

hardir.
esherbement,s. m., action

(des mauvaises herbes) Il débar-
rasser des mauvaises herbes l| v.

bes.
esheudeüre, s. f., poignée

d'épée.
eshider, v. a., épouvanter,

effrayer
eshidi, adj., épouvanté.
"eshoniner, v. a., écheniller.
eshoninoir, s. m., instru-

ment servant à écheniller.
eshonteement, adv.. sanshonte, effrontément.
eshontement, s. m., effron-

terie.
eshors, s, m., cri pour de-

manderdu secoursdans les que-relles publiques.
esjambee, s. f., enjambée.
*esjambement, s. m.. en-jambement, empiétement.
esjamber, v. a., enjamber,

franchir|| v. n., enjamber, s'ap-
procher || v. réfl., s étendre.

esjardiner, v. a., cultiver

esjareter, v. a., couper les
jarrets à || p. pas., qui a le jarret
coupe, estropié du jarret Il qui
a de gros jarrets.

e^jaugeur, s. m., jaugeur.
esijaugier,v. a., jauger.
esyeûner, v. a., soumettre

au jeûne, affamer.
esjoiance, s. f., joie.
esjoiant, p. prés., joyeux.
esjoieler(s'), v. réfl., se ré-

jouir.
esjoiement, s. m., réjouis-

sance.©sjoier(s'),v. réfl., se réjouir.
esjoindre, v. a., joindrons.

m., union amoureuse.esjoïr, v. a., réjouir ||v. réfl.
et n., se réjouir Il p. pas., ré-
jouissant.

esjoïssable, adj., dont on
peut se réjouir, qui cause de la
joie.Psjoïssance, s. f., réjouis-
sance.esjoïssant,adj., joyeux, qui
se réjouit il réjouissant.

esjoïssement, s. m., réjouis-
sance, jouissance.

esjouer(s'), v. réfl., se jouer.
esjuicier (s'), v. réfl., s'ac-

cuser.eskaffaire, s. f., échafaud.
eskèviron, s. m., chevron.
eskokier,v. a., briser, rom-

pre.
1. eslacier, v. a., délacer.
2. eslacier, v. a., enlacer,

prendre dans un lacs.
eslaidir, v. a. enlaïdir Il

considérer comme laid, mépri-
ser.eslais, s. m., élan Il élan d'un
cavalier qui charge [| -jaillisse-
ment Il a eslais, d'eslats, de tou-
tes ses forces, à toutes jambes
il legranteslais, au grand galop.
eslaisance, s. f., élargisse-

ment.
eslaise, s. f. élargissement,

extension, dilatation.
eslaisement, s. m., élargis-

sement.
eslaisier, v. a., élargir, é-

tendredilater, faire épanouir
Il faire évelopper || T. de monn.,

aplanir les bords d'une pièce de
monnaie Il T. de met., eslaisier
un drap, le tirer en large pour
pandre, s'étendre.

eslaisir, v. a., relâcher, af-
franchir, délivrer.

eslaissier, v. a., laisser cou-

cer à' la course v. réfl., s'élan-
cer, fondre Il s'eslaissier a, s'a-

se répandre || p. pas. et adj., Il
toute bride, en toute hâte, avecardeur.

eslamineur, s. m., lami-
neur.eslanché,adj., lâche, alan-
gui.

eslandir, v. a., exiler.
eslangoaré, adj., languis-

sant.
eslangourir (s'), v. réft.,

tomber dans la langueur )) p.
pas., languissant.

eslangue, adj., à qui on aarraché la langue.



eslangué, part., à, qui l'on a
arraché la langue, sans langue.

eslanguetté, adj., taillé en
languettes.

eslangttir (s'), v. réfl., tom-
ber dans lalangueur.

eslantiz, s. m., cheval trop
lent.

eslarde, s. f., levier, gros-
bâton.

eslargement, s. m., action
d'élargir, élargissement.

eslargie, s. f., largeur don-
née à une chose.

eslargier, v. a., élargir, é-
tendre Il accorder largement.

eslargir, v. a., ouvrird
pancher, répandre, donner libé-
ralement Il v. réfl., s'éloignerles
uns des autres Il s'étendre lon-
guementIl s'efforcer[l'aller jus-

eslargissement, s. m., dé-
lai Il largesse, don, abandon.

eslargisseur, s. m., celui
qui élargit.

eslargition, s. f., action de
donner largement.

eslarmé,adj., épuisé de lar-
mes.eslaschenient,s. m., action
de relâcher, au propre et au
figuré.

eslaschier, v. a., lâcher, re-
lâcher Il v. n., se relâcher.

3Slaschir, v. a., rendre lâ-
che.

eslasse, s. f., retard, délai.
eslavace, s. f., crue subite

d'eau, grandepluie Il torrent.
eslavement,s. m., actionde

laver au propre et au figuré.
1. eslaver, v. a., laver, net-

ver, absoudre
Il

effacer || p.
pas.

et adj., pâle, clair.
2. eslaver, v. a., couper, é-

eslavey, s. m., syn. d'esla-
vace.eslectement, s. m., choix.

eslecter, v. a., émonder.
eslection, s. f., district.
esleeçable,adj., qui donne

de lajoie, agréable.
esleeçance, s. f., joie, allé-

gresse.esleeçant, adj., joyeux.
esleece, s. f., joie, allégres-

se.-esleecement, s. m., joie,
allégresse.

esleecier, v. a., réjouir, met-
tre en liesse Il v. réfl. et n., se
réjouir || p. pas. et adj., réjoui,
joyeux.

esleécir, v. réfl. et n., se ré-
jouir.

eslegier, v. a., alléger, sou-
lager.

eslese, s. f., drap plié en
doublepour garnir un lit de ma-
lade.

eslefl, adj., distingué, excel-
lent, parfait.

eslevable,adj., qui peut se
lever,.

eslevance, s. f., élévation.

eslevateur, s. m., celui qui
fait soulever.

esleva.tion, s. f., soulève-
ment Il sentenceélevée.

eslevee, s. f., levée, enrôle-
ment.

esleveement, adv., orgueil-
leusement.

eslevement, s. m., action
d'élever,de lever, de s'éleveril

glorification Il orgueil élevage
action d'enlever.

esleveor, s. m., celui qui é-
lève.

1. eslever, v. a., faire lever,
enlever Il faire gonfler Il considé-
rer Il v. réfl., accoucherIl p: pas.,

2. eslever, v. a., diminuer,
amoindrir.

esleveresse, s. f., celle qui
a élevé, qui a nourri..

esleveûre. s. f., élévation
renflement Il relief.

*eslicier,v. n., se défiler.
esliçon, s. f., élection, choix,

option Il a esliçon, à pouvoir
choisir, en grand nombre.

eslider, v. n., glisser.
eslier, v. a., égayer, réjouir,

charmer.
eslieu, s. m., lieu.
1. esligement, s. m., allège-

ment, soulagement.
2. esligement, s. m., paye-

ment.
3. esligement, s. m., choix
4. esligement, s. m., étage.
1. esligier, v. a., payer, a-

cheter, acquérir en toute pro-
priété Il regarder comme ayant
beaucoup de valeur, apprécier
à sa juste valeur Il esligier une
terre, l'affranchirde toute rede-
vance et de toute sujétionIl

n'i a qu'esligier, telle chose ne
peut s acheter, elle est inappré-
ciable, incomparableIl fig., dé-
gager || v. n., se justifier.

2. esligier, v. a., construire.
eslignier, v. n., considérer,

examiner.
eslingoere, s.. f., attache,

courroie, lien, longe.
eslingour, s. m., frondeur,

1. eslingue; s. f., fronde ||
machine servant à élever des
fardeaux.

2. eslingue. adj., qualifiant
un bonnet à oreilles.

eslinguer,v. a., lancer (des
pierres) avec la fronde ou eslin-
yue Il v. n., parler.

eslisable, adj., qui mérite
d'être choisi, préféré.

eslisement, s. m., choix.
esliseor, s. m., celui qui

choisit, qui élit, électeur.
1. eshser, v. a., choisir.
2.esliser, v. a., payer,

acheter.
1. esliseresse,s. f., femme

qui élit.
2. esliseresse, s. f., ouvriè-

re qui tend l'étoffe.
eslisible, adj., qui. doit être

choisi, élu.
eslit, adj., élu il de choix,

excellent, distingué,parfait.
eslite, s. f., choix Il a eslite,

à choix, à discrétionIl a l'eslite,
en bon état Il mettre a es.lite de,
donner le choix de.

eslitement, adv., excellem-
ment, parfaitement, extraordi-
nairement,par choix.

esliture, s. f., choix, élite.
eslochement, s. m., action

de disloquer, de rendre boi-
teux.

eslocheur, s. m., boiteux.
eslochier, v. a., disloquer.,

ébranler il eslochier de, ébran-
ler, écarter de Il brandir il déco-
cher Il lancer Il v. réfl., se disk»-
quer, s'ébranler, se déranger,se
débanderIl v. n., .se disloquer,
se .disjoindre, se déplacer, se
débotter, branler.

esloengier, v. a., louer.
esloiauter(s'), v. réfl. prou-

ver sa loyauté, se justifier.
esloide, s. f., éclair, clarté.
esloider, v. n., faire des

éclairs.
esloier, v. a., mettre dans

les liens, enchaîner.
esloignance, s. f., éloigne-

ment Il action d'éloigner,de re-
culer, de différer.

esloigne, s. f., éloignement
dans le temps, délai, retard
moyen dilatoire.

esloigneeirient, adv., en
éloignant, en prolongeant, très
longtemps.

esloignement, s. m., allon-
gement.
esloignier, v. a., écarter, re-
culer il s éloigner de || v., a., al-
longer, prolongerIl retarder Il v.
n., être éloigné.

esloignir, v. a., éloigner.
esloing, s. m., éloignement,

action de s'éloignerIl distanceIl

en parlant du temps, délai, re-
tard Il moyen dilatoire.

eslongacion, s. f., éloigne-
ment.

eslongance, s. f., éloigne-
ment, action de s'éloigner.

eslonge, s. f., éloignement Il

eslongement,s. m., éloi-
gnement, distance.

eslongier, v. a., éloigner,
écarter /1 s'éloigner de Il allonger,
prolonger, agrandirIl retarder Il

v n., s éloigner.
eslongir, v. a., allonger.
eslonguement, s. m., éloi-

gnement.
eslonguer, v. n., s'allonger

|| s. m., distance.
1. eslosengier, v. a., faire

norer.esloser, v.. a., louer, van-
ter.

eslourder,v. a., appesantir,
étourdir, abêtir Il v. n., s'abêtir.

eslourdir,v. a., appesantir,
étourdir, abêtir || v. réfl., deve-
nir lourd,pesant.

eslourdissant, p. prés., é-
tourdissant.



esl'ourdissement,s, m.; ap-pesantissement,étourdissement.
esluer, v. n., glisser Il s'é-

chapper, s'écouler.
eslnmement, s. m., illumi-

'nation.
eslumer; v. a., allumer

clairer, guider.
esluminement, s. m., ac-tion d'éclairer.
esluminer, v. a., rendre la

vue à il.éclairer.
esluse,s. f., invention,trom-

perie.
eslusier, v. a., séduire

tromper Il dépenser futilement.
esmaiable,adj.. qui est ac-

se troubler, effrayeravec un
nom de chose, effrayant.

esmaiance, s. f., émoi,
frayeur.

esmaiant, p. prés. et adj.,
troublé, saisi de frayeur.

1. esmaiement,s. m., émoi,
frayeur.

2. esmaiement, s. ni., ac-tion de planter le mari.
1. esm&ier, v. a., mettre enémoi, troubler, inquiéter || v.

réfl., s'esmaierde, craindrede Il
s'informer|| v. n., être en émoi,
se troubler, s'effrayer, s'éton-
ner.

2. esmaier, v. a., couronner
de branches vertes.

esmaieur, s. m., celui qui
effraye, qui donne de la terreur

esmaigrier,v. n., maigrir.
esmaigrir, v. n., maigrir.
esmailîee, a- f., mesure de

terre rapportant une maille.
esmaillement, s. m., émail-

lure.
esmaillerie, s. f., ouvraged'émaux.
esmain, s. m., manche.
esmaistrer, v. a., dominer.
esmal, s. m., appréciation,

estimation.
esmaier,v. a., effleurer.
esmance, s. f., estimation,

appréciation, calcul, jugement,
avis Il faire esmance, fairemine
d'ajuster Il par esmance, à vued'œil, au juger.esmanche, s. f., emmanche-
ment.

esmancheur, s. m., celui
qui emmanche.

1. esmanchier, v. a., em-mancher.
2. esmanchier,v. a., rendre

manchotIl p. pas. et adj., man-chot, tronqué.
esmanchon, s. m., manche

mancheron de charrue.
esmanchonné, p. pas., sansmanche.
esmanevi, adj., dispos, a-lerte, ardent Il éloigné, détaché.
esmangier, v. a., manger,dévorer il p. pas., affamé.
esmanveillier,v. a., éveil-

ler, réveillerIl agiterexciterIl

v. n., s'éveiller,s'agiter.
esmaqué, adj., rendu livide

par l'effet d'un coup.

esmarbre,adj.,froid commele marbre, glacé de terreur.
esmarbré,adj., froid comme

le marbre, glacé de terreur.
esmarir, v. n. et réfl., sechagriner || v. a, souiller Il p.

pas. et adi., troublé, déconcerté,
affligé, chagrin, due mauvaise
humeur,

esmarisson, s. f., chagrin.
esmater, v. a. dompter.
esme, s. m. et f., apprécia-

tion, pensée, compte, calcul.
jugement, avis Il intention
disposition, désir, espéranceIl

appréhension, inquiétude Il at-
tention, considération/1 estime
Il semblant, anparence|| direc-
tion, chemin il par esme, à cequ'on peut calculerapproüima-
tivementil a belle esme de pars,
a vue de-pays Il dire son esmé,dire sa pensée Il faiblir a son.
esme, a ses esmes, se tromper
dans son calcul, dans ses prévi-
sions Il perdre son esme, setromperdans son calcul Il perdre

fait, perdre l'esprit Il faire son
esme, faire ce qu'on a dans la
pensée, ce qu'onjugele meilleur
Il estre a. esme de, être en me-
sure de, sur le point de il pren-dre son esme, viser, ajuster Il entous esmes, de tous points, entout.

esmee, s. f., appréciation,
compte, calcul, avis.

esmement, s. m., compte,
calcul,.

esmendable, adj., amen-dable, sujet à l'amende.

tion.
esmendateur, s. m., celui

corrige, qui répare.
esmendatif, adj., qui cor-rige.
esmendation, s. f., correc-tion, réforme,amendement.
e^mende, s. f., amende, ré-

paration, satisfaction, compen-sation.

dement, amélioration, répara-
tion.

rectifier, réformer,amender, re-dresser, compenser Il v. n.;
croître, grandir.

esmenuisier, v. a., rendre
mince, légeril v. n., s'affaiblir.

esmer, v. a., apprécier, esti-

prendreses mesures pourasséner
un coup comprendre|| compa^
rer il diriger, incliner || v. n.,
penser, juger Il viser Il esmer a,viser à, se proposerde Il esmer
sur, menacerIl v. réfl., s'esmera,s'estimer,se regarder comme.esmeraudele s. f., petite
émeraude.

esmeraudete, s. f., petite
émeraude.

esmeraudin, adj., d'éme-
raude couleurd'émeraude.

esmeraudine, s. f., éme-

esmereement, adv,, d'une
manière exquise, délicate, gra-cieuse.

esmerer,v. a., épurer, affi-
ner, purifierIl aiguiser|| v. réfl.,
briller, se distinguer, s'illustrer
Il v. n., être purifié il p. pas. et
adj., fin, délicat, gracieux Il
éprouvé, à l'épreuve, sûr, orné
de toutes les qualités les plus
rares.esmeril, s. m., émerillon.

esmermer, v. a.; diminuer,

esmerveil, s. m., étonne-
ment.

esmerveillable, adj., mer-veineuxadmirable.
esmerveillablement,adv.,

merveilleusement, miraculeuse-
ment..

esmerveillamment, adv.,
merveilleusement.
esmerveillance.s. f., éton-

nement, admiration.
esmerveille, s. f., étonne-

ment,. admiration || pa'r esmer-
veille, merveilleusement.

esmerveillèment, s. m.,
chose merveilleuse.

esmerveilleus, adj., mer-
veilleux.

esmerveillier,v. a., admi-
rer || v. n., s'émerveiller,s'éton-
ner.esmestrier, v. a., se rendre
maître de, dominer.

esmetre, v. a., retrancher,
supprimer.

esmeulle, s. f., meule à ai-
guiser.

esmeutacion, s. f., émeute
instigation.
esmeutement, s. m., soulè-

vement.
esmeuter, v. a., lever (un

cerf).
esmeutin, s. m. soulè-

vement,attaque, prise d'armes.
esmeutissement, s. m.,

émeut, fiente des oiseaux.
esmieler, v. a., mettre enmiettes, en pièces j| v. n., être

mis en morceaux.'"esmier, v. a., mettre enmiettes.
esmieudrement,s.m., amé-

lioration, réparation.
esmiéudrer, y. a., amélio-

rer v. n., aller mieux.
esmievre, adj., mièvre, mu-tin.
esmincee, s. f., carnage,

massacre.esmioire, s. f., moulin oumachine propre à broyer, à
réduire en miettes, en poudre..

esmlreor, s. m., miroir.esmirer, v. a., regarder at-
tentivementIl v. réfl., se mirer.

esmocion s. f., émeute,
soulèvement if instigation.

"esmodailles, s. f. pi., rup-ture des fiançailles.
esmoelement, s. m., action

de perdre de la moelle.
esmoeler, v. a., dépouiller

de la moelle.
esmoignier, v. a., arracher



les moignons à Il mutiler, estro-
pier en général.

esmolgnonner, v. a., arra-
cher les moignons à mutiler,
estropier en général.

1. esmoitir (s'), v. réfl.,
devenir moite.

2. esmoitir, v. a., briser,
fracasser.

esmolir, v. a., amollir.
esmollisir, v. n., s'amollir.
esmoloir, R. m., moulin /1 ce

qui excite, ce qui anime.
esmoloire,s. f., ce qui excite.
esmolnre, s. f., action d'ai-

guiserIl objet émouluIl moulure.
esmonderie, s. f., bois é-

mondé.
esmpndnre, s. f., ce qui a

été émondd, élagué.
esmonestement, s. m.

avertissement,invitation.
esmonester, v. a., avertir,

inviter.
esmorche s. f. amorce

bourre || fig., ce qui amorce, ce
qui attire, ce qui engage à quel-
que chose Il danger Il actionvive,
coup extraordinaire.

esmorcher, v. a., amorcer
manger goulûment Il tourmen-
ter, maltraiter Il percer d'un trou
|| v. n., mettre 1 amorce.
esmoré, adj., aiguisé, affilé.
esmormeler, v. a., mettre

en pièces Il v. réfl., se broyer.
esmorsiller, v. a., couper

en morceaux, partager par mor-
ceaux.esmorsoir, s. m., amorce.esmortir v. a.amortir|[v.
n., être amorti Il p. pas., privé
complètement.

esmote, s. f., mouvementIl
instigationil assautmeute.

esmotoir, s. m., herse.
esmouchail, s. m., émou-

choir Il mouchoir.
esmouchart,s. m., chasse-

mouches.
esmoucheor, s. m., émou-

choir, chasse-mouches.
esmouchete,s. f., mouchette

ombelle de certaines plantes.
1. esmoucheter, v. a., mou-

cheter.
2. esmoucheter, v. a., é-

moucheter.
esmoucheteur, s. m., émou-

cheur.
esmoucheul. s. m., émou-

choir.
1. esmouchier, v, a., mou-

cher.
2. esmouchier, v. a., battre.

maltraiter Il v. réfl., s'escrimerIl

se secouer, se lev er.

broyer en moulant
esmougié,adj., délibéré.
'esmoulleur, s. m., meule à

repasser.es,mourir, v. n., mourir.
esmoussoire, s. f., instru-

ment pour ôter la mousse des
arbres.

esmouterv. a., lever le
droit de mouture sur Il faire
moudre.

esmovable, adj., muable.
esmovamce, s. f., action de

remuer, de se remuerIl instiga-
tion il émoi, crainte.

esmovement, s. m., mou-
vement Il soulèvement, agita-
tion, émeuteIl instigation, im-
pulsion ce qui pousse ce qui
excite à || T. de cout., aliénation.

esmovent, adj., querelleur.
esmoveor, s. m., celui qui

émeut, qui soulève, qui excite.
qui provoque.

esmover, v., a., émouvoir ||
soulever, exciter Il mettre en
mouvement.

esmovoir, v. a., mettre en
mouvement, fairc mouvoir, exci-
ter |! v. réfl. et n., se mettre en
mouvement I! s. m., départ || p.

pas., en désordreexcité, dési-
reux.

esmuer. v. n.. se soulever.
esmuet, adj., muet.
esmuevre, v. a., mettre en

mouvement, émouvoir, exciteril

v. réfl., se mouvoir, se dérouler
v. n., s'émouvoiril s. m., départ.

esmuir, v. a., rendre muet ||

p. pas. et s. m., muet.

meule, en tas.
esmutilacion, s. f., mutila-

tion.
èsmutiler,v. a., mutiler.
esnaye, s. f., crochet.
esne, s. f., vase à mettre du

vin, cuve où se met la ven-
dange Il barque.

esnediement, s. m., nettoie-
ment, purification.

esnee, s. f., marc de raisin.
esneement, s. m., nettoie-

ment, purification.
esneier, v. a., nettoyer, pu-

rifier, purger.esnesche, s. f., sorte de

esneter, v. a., nettoyer.
esnetier, v. a., nettoyer,

purgerabandonner, quitter.
esnichier,v. a., chasser du

nid.
esnudi, adj., dépouillé.
esnué, p. pas., dégagé des

nuées.
esnuer, v. a., mettre à nu.

dépouillerIl mettre à nu, dévoi-
ler 1 purifier Il v. n. être mis à
nu II p. pas., dénué, dégarni,
vide.

chambre, tout endroit habitable
et couvert.

espacette, s. f., petit espace'
(de temps).

espacie, s. f., espace.espacier,v. réfl., s'éloigner.
prendre du champ Il v. n., s'é-
tendre.

espacieuseté, s. f., espace,

espadernes. f., sorte d'en-
gin de pêche.

1. esp aeler, v.. a., marquer
les poids et mesures sur 1 éta-
lon, étalonner,échantillonner.

2. espaeler,v. a., ébruiter,
publier.

espafut, s. m., espadon,
grande et large épée qui avait
une longue poignée qu'on te-
nait ü deux mains Il sorte de
pique.

espagneau,s. m., épagneul.
espaier, v. a., pacifier, ré-

concilier (quelqu'un) Il payer,
acquitter (quelque chose) || v.
rétl., s'acquitter, se libérer.

espaignart, s. m., Espagnol
|| adj., espagnol.

espaigniere, s. f., espèce de
coffre monté sur quatre pieds et
dans lequel on pétrissait le pain
dans les campagnes.espaillacé, adj., couvert de
paille, de chaume.

espaille, s. f., paille Il menu
bois.

espailller, v. a., dépouiller
de la paille.

espaindre (s'), v. réfl., se
lancer.

espainé, adj., peiné, affligé.
espainte, s. f., attaque,

1. espaïsier,v. a., expatrier,
bannit-v. réfl., quitter son
pays.

2. espaisier,v. a., maintenir
en paix, pacifier.

1. espal, s. m. réservedans
une forêt, ce qu'on ne peut cou-
per.

2. espal, s. m., étalon des
poids et mesures.espali, adj., pàle, malade.

espalir, v. a., mesurer.
espallasse, s. f., épaulière.
espaluer (s'), v. réfl. se

espamoison, s. f., spasme.
espan, s. m., empan, mesure

équivalente à là largeur de la
main.

espanché, adj., qui s'étend
au loin.

espanchement, adv.. en se
répandantau loin.

espanchie, s. f., action de
se répandre.

espanchier.v. a.r disperser.
espancier, v. a., fendre la

panse à, éventrer||v. réfl., cre-

espandable, adj., qui peut
se répandre, qui se répand.

ospandance, s. f., actionde
répandre d'épandre d'épan-
cher, débordement.

espandant,p. prés. ;ae*pan-
dant, en abondance.

espandement, s. m., épan-
chement, action de répandre,
d'épandre, d'épancher, débor-
dement.

espandeor, s. m., celui quai
répandIl celui qui place de dis-
tance en distance.

espanderesse, s. f., celle
qui répand.

espaudi, p. pas. et adj.,
épanoui.

espandre,v. n., se répandre
|| v. n. et réfl., répandre ses

rayons.espanduement, adv., en se



répandant au loin, pêle-mêle, endesordre.
1. espane, s. f., mesure de

longueur.
2. espane, s. f., morceau

d'étoffe.
espaner, v. a., tenir 'entre

ses deux mains.
espaniere, s. f., loque.
1. esp anir, v. réfl. et n., s'ou-

vrir, s'épanouir,se dilater, écla-
terv. a., ouvrir If p. pas., épa-
noui, ouvert, au propre et aufiguré.

2. espanir, v. a., priver, se-
vrer.espanissance, s. f., épa-
nouissement.

espanissement, s. m., se-
vrage.

espanné, adj., déchiré.
espanois, adj., d'EspagneIl

s. m., cheval d'Espagne.
espaorir, v. a., épouvanter,

effrayer|| v. réfl. et n., s'épou-
vanter, s'effrayer.

espaourer,v. a., épouvanter
|| v. réfl., prendre peur.esparaillier,v.a.,disperser.
esparcetiere, s. f., champ

d'espareette.

tiques pour l'irrigation des jar-
dins et des champs.

répand.
espardre, v. a., séparer,dis-

perser, répandre, éparpiller au
propre et au figuré Il p. pas., sau-poudré Il distrait Il émis.

esparduite, s. f., morceau
de fer.

espare, adj. f., brillante.
esparé (a l'), loc. adv., à

esparee (a 1'), loc. adv., il

espareillier, v. a., préparer,
apprêter, disposer.

1. esparer, v. réfl. ei n.,

2. esparer, v. a., étendre.
1. esparge s. f., mesure de

2. esparge, s. f., goupillon.
espargement. s. m., arro-

sement.
1. espàrgeur, s. m., celui

qui arrose avec t'aspersoir.
2. espargeur, s. m., arro-soir.

espargnable, adj., qui é-
pargne, économe Il qui épargne,
miséricordieuxIl en parlant de
choses, mesuré, modéré.

espargnabiement, adv.,
avec économie, avec modéra-
tion.

espargnableté, s. f., habi-
tude d'épargne, d'économie.

espargnamment,adv.,uvec
épargne, modérément.

espargnance, s. f., action
d'épargner, épargne, économie,
modération.

espargnant, adj., qui
pargne.

espargneement,adv., par-cimonieusement.
esparguemaille,s. f., tire-

lire.
espargnement,s. m., action

d'épargner.
espargnier,v: a., soumettre

au droit <ïesparna.ffement.
espargneur, s. m., celui qui

épargne.
espargneus, adj., parcimo-

nieux.
espargnison, s. f., action

d'épargner, ménagement.
esparjure, s. m., parjure.
esparjurer,v. réfl. et n., separjurer.
esparnagement, s. m.,droit que le seigneur prélevait

sur les porcs, qui devaient lui
être amenés à une époque déter-
minée.

esparne s. f., act.ion d'é-
pargner, de faire quartier.

esparoi,s. m., corde qui sert,
à étendre le linge.

esparpal, s. m., éparpille-
men t.

esparpeillier, v. n., se ré-
pandre, se clisperser Il awir unregard vague, errant Il p. pas.,qui se répand de divers côtés.esparpilleement, adv., ens'éparpillantde tous côtés.

esparque, s. f., étincelle.
esparre, s. f., grosse pièce

de bois"il
esparree, s. f., coup cY es-

parre.
esparron s. m.. grossepièce de bois il palonnicr.
esparse, s. f., éparpillement.
1. esparsement, s. m., ac-tion de répandre, dispersion.
2. esparsement,adv., d'une

esparser, v. a., éparpiller.
e&parsin, s. ni:, dispersion,

déroute.
Psparsure,s. f., jonchée.
espart, s. m., éclair- Il fil;

étincnlle,regardenflamméIl dis-
persion, déroute.

espartement, s. m., action
de répandre,de se répandre.tenance

esparter, v. a., séparer.

en dlvers lieux.
piller.

n., se fendre Il faire des éclairs Il
s. m., action de fendre la mêlée|| p. pas., troublé Il question
espurlie, point litigieux.

espartissement, s. m., é-

esparvage, s. m., office d'un
pilote de rivière.

esparvanche, s. f., per-venche.
esparveignier (s'), v. réfl..

sc donner un éparvin, s'écloperP. pas., qui a un éparvin, qui
est éclopé.

espasement, s. m., pacifica-

d'une affaire.
espasier, s. m., fontainier,

constructeur d'aqueducs..
espasmer,v. n. et réfl., sepâmer, s'évanouir.
espasmir (s'), v. réfl., sepâmer, s'évanouir|| p. pas., pâ-

mé, évanoui.
1. espasser, v. a., passer ||

V. n., passer.
2. espasser, v. a., assigner.espastir, v. a., repaître.
espate, s. f., cuiller de fer,

spatule.
*espathele,s. f., petite épée.espaulage,s. m., droit sei-

gneurialqui consistaità imposer
aux serfs la charge de portercertains fardeaux.

espa.ulee, s. f., charge de
1 bois qu'on porte sur l'épaule.

espauler, v. a., enlever l'é-paule à || démettre l'épaulepar unchoc il v. réfl., se briser l'épaule|| p. pas.; qui a les épaules de
telle ou telle façon il en parlant
du drap, dont la chaîne a été
renforcée sur les bords de la li-
sière au détriment du milieu due
la pièce.

espauleron, s. m., paleronpartie du harnais qui couvre
espauleüre, s. f., épaule Il

déboîtementde l'épaule.
espauher, s. m., partie de

l'armure qui protège 1 épaule Il
pièce de bois servant .d'épaule-

épaules pour porter les reliques
Il coussin sur lcduel on appuie
les épaules quand on est. couché.espauliere, s. f.. partie del'a rm nue qui protège l'épaule Il
bande d'étoile passant sur l'é-

espauloier, v. n., remuer
ii'>ii en étudiant l'épaule d'un

espaulu,adj., qui a de larges

espaumeur.s. m., mesureur
à la paume.

espaumoir, s. ni., linge pour
espautrer. v. a.. briser,

p. pas., rompu de fatigue, de
coups.

espauyver, 5. m., épave.
espave, adj. et s. m., dis-Çà et là || aubain.
espavé, p. pas., effrayé.
espavee, s. f., droit d'épave,

aubanité.
espaveté,s. f., droit d'épave.

espaviser (s'), v. réfl., s'é-

espeautre, s. m., étain.

)) objet en général apparence.
especefieement, adv.. par

ment, en particulier.



especeflement,s. m., spéci-

espeCer, v. a., embaumer
.avec des épices.

especerie, s. f., herbe odo-
rante, aromate.

especial, adj., puissantIl in-
time 1 épicé par especiak sur-tout en especial, grandement.

especialté, s. f., distinction,
estime, affection particulièreIl

intimité Il chose particulière-
ment remarquable Il caractère
distinctif Il district renoncia-
tion spéciale.

especier, v. a., mettre en
pièces, dépecer.

especieuté, sA;, district.
especificement, adv., spé-

cialement, séparément, en par-
ticulier.
espectation, s. f., expecta-

tive Il charge donnée fin expec-
tative.

.especter, v. a., attendre Il

v. réfl. et n.; attendre.
especuler, v. a., observer,

chercherà pénétrer.
espee, s. f., partie d'une

échelle ou d'une charrette.
*espeement, s. m., destruc-

tion par l'épée.
1. espeer, v. a., embrocher.
2. espeer, s. m., celui .qui

fabrique ou vend des épées.
espeete ou espoete, s. f.,

couteau,plume d'oiseau.
espeglaire,s. m., sorte d'a-

romate.
espeigné, adj., qui n'est pas

peigné.
èspelé, adj., sans poil.
espelement, s. m., action

d"épeler.
espeler, v.. a., appelerIl ex-

piquer.
espeleur, s. m., celui qui

épelle.
espelir, v. a., expliquer Il

chasser, faire sortir Il faire
éclore.

espelissance, s. f., explica-
tion.

espelonche et spelunque,
8. f., caverne.espelre, v. a., syn. de espe-
Ur, dont il est un doublet à
l'infinitif, signifier Il s. m., expli-
cation.

espelue, s. f., étincelle.
*espenades(faire ses),loc.,

faire pénitence.
espendice, s. f., dépen-

dance.
espendis, s. m., appentis.
espendouere, s. f., sorte de

fourche..
1. espendre, v. n. et réfl.,

dépendre.
2. espendre, v. a., dépenser

Il employer.
espeneissement, s: m., ex-

piation.
espeni, p. pas., impuni.
espenier; v. a.. expier.
espenne, s. f., épingle..
espennier,. s. m. ouvrier

qui travaille le fil de métal,
treillageur.

espenoïr, v. a., expier, a-
mender, racheter faire payer
un tort à, punir Il v. réfl., être
puni Il v. n., faire pénitence.

espens, s. m., pensée, souci.
espense, s. f., dépense.
'espenseement, adv., avec

réflexion.
espensement, s. m., ré-

flexion.
espenser, v. a., imaginer Il

v. réfl., penser.espensier, s. m., intendant.
espeote, s. f., petite épée.
esperant, adj., fidèle, dévot.
esperart, ad,j., qui espère

facilement.
esperceoement, s. m., con-

ception, intelligence.
espercevoir,v. a., aperce-

voir, concevoir..
esperderesse, s. f. celle qui

perd.
espôrdre, v. a., perdre Il v.

réfl., être éperdu, se troubler,
s'étonner, se déconcerter, se
désespéreril être frappé d'admi-
ration.t. esperecier,v. a., éveiller,
émoustiller.

2. esperecier(s'), v. réfl.,
se relâcher.

espereement, adv., avec
espérance.

espereor, s. m., celui qui
espère.

esperer, v. a., attendre il v.
n., menacer, être sur le point de

il v. réfl., mettre sa confiance il

p. pas., esperd a, qui a chance
de.
espereux, adj., d'espérance.
espergeoir, s. m., aspersoir

Il vase qui sert à se laver.
espergier,v. a., asperger.esperial, adj., situé du côté

du couchant.
esperientement,adv., d'une

manière éprouvée.
esperimance, s. f., expé-

esperiment, s. m., expé-
rience 11 science,habiletéacquise
par l'expérience Il sort, enchan-
tement,opérationmagique,mer-
veille qui tient de l'enchante-
ment Il exemple Il preuve.1. esperir,- v. a., essayer,
éprouver,, expérimenterIl intro-

2. èsperir (s'), v. réfl., mou-
rir.

3. esperir, v. a., éveiller,
animerIl v. réfl. et n., se réveil-
ler, reprendre ses esprits || s'é-
mouvoir.

esperitrable, adj., spirituel.
esperitablement,adv.spi-

rituellement.
esperital,adj., spirituel,cé-

leste Il la belle Esperital, la
Vierge.

esperitalité, s. f., spiritua-
lité Il choses spirituelles.

tuellement.
esperitéy s. m., etprit, vie,

âme il souffle.

esperitè, adj., spirituel, cé-

esperituauté, s. f., choses
spirituelles,administration spi-

esperlion, s. m., moineau.
espermenter,v. a., expéri-

menter,éprouveril.p.pas. etadj.,
qui a de l'expérience.

esperoit, s. m. poignard,
grandcouteau.'

esperonal, s. m., éperon Il
lieu frappé de l'éperon..

esperonee, s. f., action de
piquer de l'éperon.

esperoneor, s. m., fabricant
d'éperons,

esperonier,s. ni., fabricant
d'éperons.

esperonne, s. f., palonnier.

esperquerie,s. f., lieu où
on empale le poisson, où on le
suspend à des perches pour le
sécher.

1. espert,adj., habite, adroit
Il sain11ingénieux.
2.'espert,adj., évident,clair,

manifeste Il en espert, ouver-
tement clairement, évidem-
ment.

1. espertement,adv., habi-
lement adroitement.

2. espertement,adv., clai-
rement, manifestement.

espertise s. f. adresse,
habileté.

espervier, s. m., baldaquin,
pavillon dressé au-dessus d'un

espesche, s. t. terre ou pré
dépouillé où l'on mène paître
les troupeaux.

espeschement, s. m.em-
pêchement.

espeschetire, s. f., broutille.
espesseement, adv., en

foule serrée.
1. espessement, s. m., mas-

.se épaisse.
2. espessement, adv., d'une

manière épaisse Il en masse ser-
rée, en foule.
espessesse. s. f., épaisseur.
espesset, adj., un peu épais.
espessetume, s. f., épais-

seur, lourdeur.
espessier, v. a., rendre

épais, épaissir il v. n., devenir
plus épais il s'accroître, augmen-
ter, devenir plus fréquent Il de-
venir sombre, trouble.

1. espeter, v. a., attaquer.
2. espeter, v. a., empiéter.
espetrer, v. a., enlever les

pierresd'une démolition.
espeul, s. m., broche de fi-

leur. Cf. Espole.
espourissement, s. m.,

peur..
espevêr, v. a., débarrasser,

nettoyer.
espiaille, s. f. action d'é-

pier.
espitùtrir,v. a., affranchir.
espic, s. m.; spicnard.
espicier, s. m., officier qui

avait soin des épices.



espie, s. m, et f., espion,
espié, adj.; qui porte des

espiement, s. m., action
d'épier,d'espionner,espionnage,
embûche.

espientement, adv. en es-
pion, insidieusement.
espieor, s. m., espion, éclai-

reur Il celui qui, épie, qui tend
des pièges Il espieorde chemins,
voleur de grand chemin Il es-
pieor de, qui est à la recherche

1. espier, s. m., épieu.
2. espier, s. m., droit doma-

nial, en blé, en avoine et quel-
quefois en chapons,poules, oies,
œufs, beurre et fromage.

espieresse, s. f., femme
qui épie, qui espionne[['petite.
barqueou chaloupe de pirate.

espiet, s. m., épieu.
espiete,s. f,, épieu.
espieter, v. a. couper les

pieds
espieus, adj., qui épie.
espigeot, s. m., mauvais épi,

face du grain après le battage.
espignole, s. f. spinelle,

sorte de rubis.
espille, s. f., épingle.
espilleur,s. m., tailleur de

pierres.
1. espillier, s. m., regard,

ouverture maçonnée pour facili-
ter la visite d'un- aqueduc,d'un
conduit.

2. espillier, v. a., piller Il

émbnder Il espillier de, séparer
de.

espin, s. m., épinier.
espinace, s. f., lieu couvert

d'épmes.
espinal, s. m., sorte d'épice.
*espinache, s. m., épinard.

Cf. ESPINOCHB.
espinart, s. m., épine Il Le

hérissondans le Romande Re-
nart.

espinbesche, s. f., sorte de
ragoût.

espince, s. f., pince, tenaille.
espincel, s. m., boucle,

agrafe; épingle boite à é-
pmgles.

espincejier, s. m., ouvrier
en fil de mStal, treillageur.

espincerie,s. f., action d'é-
nouer du drap.

espincette,s. f., pince, pin-
cette.

espinceur,s. m., ouvrierqui
taille les pierres avec l'epinçoir.

espinchage, s. m., action dé
tailler avec l'épinçoir.

espinche, s. f.; partie anté-
rieure du pied du sanglier.

espinchure,s. f., abattis de
bois ébranché.

espincier, v, a., pincer Il

tailler avec l'épinçoirémonder
il énouerbien accoutrer Il ai-
guillonner, exciter || v. réfl.,
s'arranger.

espin çon, s. m., épine.
espinde, s. f., épingle.
éspine, s. f., épinier.

espinee, s. f., touffe d'épines.
espineïs, s. m., épinoche.
espinel, s. m., lieu couvert

espinelle, s. f., tumeur qui

la jointure de l'os Il trou fait à

espinement, s. m., lieu rem-
pli d épines.

espiner, v. a., piquer avec
des épines Il déchirer comme
avec des épines || v. réfl., se pi-
quer à une épine || v. n., arracher
les épines Ii p. pas., garni, entou-
ré d épines, clos d'une haie d'é-
pines.

espinerech, adj., épineux.
espinete, s. f., dim. d'épine,

Il estre sur les espinetes, mar-
cher sur les espinetes, être sur
les, épines /1 buisson épineuxIl

sorte de monnaie usitée dans

joute.
espingarderie, s. f., artil-

lerie d'espringales.
espinglei, s. m. pelote A

épingles.
espinglerie, s. f., fabrication

espinglette, s. f., petite
épingle Il étui ou pelote à épin-
gles.

espingleur, s. m., fabricant

espmglier, s. m. étui ou
pelote à épingles.

espingliere, s. f., étui ou

espiniér, adj., épineux.
espiniere,s. f., endroit cou-

vert d'épines.
espihille, s. f., la partie an-

1. espinoche, s. f., épinard.
Cf. Espinache.

2. espinoche, s. f., petit
morceau, bagatelle.

espinocher, v. n., s'arrêter
aux bagatelles,faire dès difficul-
tés.

espinoi, s. m., endroit cou-
vert d'épines Il fig., passions
mauvaises.

espinoie, s. f., lieu couvert
d'épines.

espinois, s. m., lieu couvert
d'épines.

espinoie,s. f., petite épingle.
espinon, s. m., épine.
espinos, adj., garni, d'épines

|| s. m., le hérisson.
espintelé, adj., marqué, ta-.

ché.
espiot, s. m., épieu.
espir, s. m., souffle, esprit,

principede la vie.
1. espiracion, s. f., souffle,

inspiration Il ce qui donne le
souffle, ce qui anime.

2. espiracion, s. f., souffle,
respiration.

espirail, s. m., soupirail,ou-
verture Il prendre espirail, s'é-
venter.

espirant, s. m., sorte de
raisin.

espire, s. f., souffle, bruit.

t. espirement, s. m., souf-
fle, inspiration.

2. espirement, s. m., mort.
1. espirer, v. a., insuffler,

suggérer Il inspirer, animerIl sus-
citer il agiter )) inquiéter j|V: n.,
souffler, respirer.

2. espirer, v. a., exhaler||
aérer Il v. n., -'s'exhaler Il a Vespi-
rer, à la fin.

3. espirer, v. a., éveiller.
espireur, s. m., celui qui

espiritu, adj., spirituel.
espiritueusement, adv.,

spirituellement..
espiscicule, s. m., dim. d'é-

picycle.
1. espison, s. f., action d'é-

pier, d'examiner, espionnage
'applicationtrès attentive.,

2. espison, s. f., gage.espit(a), loc. adv., en regar-
dant bien.

espixelis, s. m., abattis.
esplache, s. f:, place.
esplage, s. f., plage.
esplatgnier, v. a., aplanir,

esplaisir, s. m., déplaisir.
esplanement, s. m.; expli-

cation, c cïaircissement.
esplaneor, s. m., celui qui

explique, qui interprète.
esplaner, v, a., expliquer,

exposer, éclaircir, développer,
interpréter.

.esplanir, v. a., aplanir Il

esplectation, s: f., saisie par
esplen, s. m., rate.
esplendent, adj., brillant.
esplendiant,p. prés. et adj.,

brillant.
esplendier, v. n., resplen-

esplendir, v. n., briller.
esplendissant, p. prés. et

adj., resplendissant.
esplendissor, s. f., splen-

deur.
esplente, s. f., lame.
espletir, v, a., usér de, jouir

de.
espleu, s. m., forme wal-

lonne de esploit Il a tons es-pleus, à tout prendre, au maxi-
mum..

esploier, v. n., s'avancer.
esploit, s. m., rente, revenu

Il avantage, profit Il exécutionIl

toute action faite avec ardeur
empressement, ardeur || diffi-
culté, affaire, querelle Il faire es-ploit, faire une chose qui serve,
qui réussisseil mettre les armes
a l'esploit, s'en servir glorieuse-
ment.

esploitable, adj., profitable
Il dont les biens peuvent être
saisis.

esploitablement,adv., pro-
fitablemcnt,convenablement.

esploitalment adv., profi-
tablement.

esploitance, s. f.. action
profitable.



esploitant, p. prés. et adj.,
agissant.

esploite, s. f., profit, avan-
tage ÎJ situationIl exécution || ex-
ploit il engin,instrument, outil Il

a esploite, avec ardeur; avec
empressement.

esploitement, s. m., exécu-
tion il emploi saisie Il exploit
judiciaire.

esploiteor, s. m., huissier,
fonctionnaire.

esploiteresse, s. f., usu-
fruitière.

esploitiement,adv., rapide-
ment.

esploitier,v. a., accomplir,
exécuter il cmployer, user de,
jouir de saisir il traiter, soigner

Il accabler de mauvais traite-*
ments Il v. n., agir Il agir avec ai-
dur, avec énergie, s'empresser,
se hâter user Il réussir, agir
habilementIl s. m., action éner-
gique, empressement.

esploitosement, adv., en
hâte.esploiturierement, adv..
vite.

esplorer, v. a., mouiller de
pleurs. Il expier || v. réfl. et n.,
fondre en larmes Ij p. pas., ré-
pandu, en parlant de larmes,

esplovoir, v. n., pleuvoir,
tomberen grande quantité.

espluehance, s. f., action

espluchoter, v. a., tâter,

espluchoteur, s. m., celui
qui taie, qui palpe.

esplugebaut et explega-
bot, s. m., sorte d'oiseau de
rivière.

esplumeor, s. m., mue, cage
où les oiseaux sont enfermés
pendantla mue.

nettoyer les plumés de Il v. réfl.,

esplumeter (s'), v. réfl., se
nettoyer les plumes.

esplnyer,v.a., versercomme
l'eau de pluic arroser.

espode, s. m., sorte d'épice.
espoentable, s. m., épou-

vnntail.
espoéntance, s. f., épou-

espoentant. adj., qui épou-
'ante, effrayant il qui s épou-
vante.

espoenteur, s. m. et adj.,
celui qui épouvantc ce qui

espoenteusement adv.,
épouvantahlement,de manière
si épouvanter.

espoentir, v. a., épouvanter

espoentise, s. f., choseépou-
vantable.

espoentisscur, s. f., ter-
reu r.

espoentos, adj., épouvan-
table, qui épouvante|| épouvan-
té, effrayé.

espoerance, s. f., peur.

espoial, s. m., appui il pieu Il

poteau.
espoictriné, adj., qui a la

poitrine découverte.
espoier, v. a., appuyer ||v.

réfl. et n., s'appuyer.
espoille, s. f., dépouille.
espoilleresse, s. f., spolia-

trice.
espoillerie, s. f., pillage.
espoilleur, s. m., spolia-

teur.
Vespoillier, v. a., dépouiller

|| v. réfl., se déshabillerIl v. n.,
effeuiller.

espoincture, s. f., piqûre.
1. espoindre, v. a., stimu-

ler, aiguillonner, animer, exciter
Il faire pousser|J v. n,, être pi-
que, éprouver des démangeai-
sons Il s. m., course, attaque à
main armée il déploiement.

2. espoindre, v. a., empoi-
gner.espoine, adj., libre, volon-
taire, spontané || s. m., bonne

espoignier, v. a., empoi-

espointe, s. f., pointe, épin-
gle, clou piqûre, morsure, é-
lancement.

espointement, s. m., objet

espointié, p. pas., aiguillon-

espointier,v. a., débouter,
repousser.• espointon, s. m., arpie poin-
tue.

1. espoir, s. m., apprécia-
tion, jugement.

2. espoir, adv., peut-être.
3. espoir, s. m., piquet que

l'on fiche en terre, aiguisé par
le bout et destiné à enclore, a
faire une palissade.

espoire, s. ni., engin de guer-
m, sorte de canon.espois, s. m., épaisseur.

*espoise, s. f., matière, é-
toffe.

espoisse, s. i' épaisseur Il

fourréIl foule.
espoisseté, s. f., épaisseur.
1. espoit, s. m., jaillissement

2. espoit, s. m., beequébois,
pivert.

3. espoit, s. ni., épiou Il bro-
che.

espoitroné, adj., qui a les
fesses décharnées.

espole, s. f., broche de fi-
leur. C(. Espkui..

espoleman, s.\ m fitcur qui
se sert de l'espole.

espolet, s. m.; broche de fi-

espompement, s. m., ce qui
est pompé, lire.

espompir, v. a., prononcer
pompeusement.

esponde,s f., nord du lit, de
la table Il rempart. il appui il base,
foudement principe. cause

1
règle il vertèbre il T. de vé-

nerie, les côtés du pied des
bêtes à pied fourchu.

espondele, s. f., bord du
lit.

espondement, s. in., revê-
tement d'un rivage.

espondeor, s. m., celui qui
expose, qui explique.

esponder, v. a., asseoir,
poser les fondements de Il en-
tourerde digues.

espondille, s. m., spondyle.
espondre, v. a., expliquer,

interpréter, exposer, révéler |j-
céder, abandonneril déposerIl s.
ni., explication, commentaireil

p. pas., légitime, reconnu, dé-
claré Il le jour de l'eshons dy-
mengne, le second dimanche
avant Pâques.

espondis, s, m., revêtement
d'un rivage, d'un pont.

esponement, s. m., explica-

esponémenteor,s. m., ce-
lui qui explique.

esponeor, s. m., celui qui
explique.

esponeresse, s. f., femme
qui explique.

esponir, v. a., réciter.
espongne, s. f., sorte de gâ-

teau.
esponnee, s. f., femme ga-

lante.
esponse, s. f.. déguerpissc-

teur d'un héritage chargé de
rente ou de redevancefoncière,
l'abandonnc et en fait remise
celui auquel cette redevance est
due Il faire esponse,déguerpir.

esponser, v. a., abandonner,

1. esponsion,s. f., promesse.
2. esponsion, s. f. T. de

cout., syn. de esponse.esporle, s. f., droit de relief.
esporler. v. a., reconnaître

comme tenancier.
esport, s. m., port., maintien

Il ménagement.
esporte, s. f., corbeille.
esporter, v. a.; emporter

p. pas., use.
esportule, s. f., salaire, ho-

noraircs|| présent que les clients

a nommés depuis épices.
e3poseor. s. m., celui qui ex-

pose, qui explique, commenta-
leur.

esposeresse, s. f., cetle qui
expose.qui meten danger.

esuositor, s. m., celui qui
expose, qut explique, commen-
tateur.

espot et spot, s. in., raille-
rie, moquerie.

espoter, v. a., se moquer de.
espoteresse, s. f., celle qui

se moque.espouldrer, v. a., mettre en
poudre Il consommer.espoulte, s. f., cercueil.

espourpenser(s'), v. réfl.,
réfléchir profondément.

espourré, adj., couvert de
poussière.



espourris,s. m., mêlée.
espousage. s. m., action d'é-

pouser, mariage.espousaille, s. f., anneau
espousalice, s. f., fiançail-

les.
espousement, s. m., action

d'épouser, mariage.
espouserec, adj., nuptial.
espouserie, s. f., mariage,

noce.espousoir, adj..nuptial.
espousse, s. f., maladie du

cheval qui le rend poussif.
1. espousser(s1), v. se.

couvrir de poussière.
2. espousser, v.. a., débaras-

espoutir, v. a., broyer, ré-
duire en poussière.

espouvantableté, s. f.,
état de ce qui est épouvantable.

espouvantaille,s. f., épou-
vantail.

espouvantaire,s. m., épou-
vantail.

espouvanteur,s. f., épou-
vante.

espovrir, v. a:, appauvrir.
espovrissement,s. m., ap-pauvrissement.
espovroier^ v. a. appau-vrir.
espoye, s. f., ouvrage en pi-

lotis qui arccompagne ordinaire-

verts de planches, en forme de
bâtardeaux, qu'on trouve ordi-
nairementpres des ponts tour-
nants de la Flandre.

esprahir, v.' à., mettre enpré.
espraignant,adj., qui Serre,

qui presse.espraindre, v. a., exprimer,
faire sortir il exprimer, indiquerj| v. réfl., avoir des épreintes
Il p. pas., imprimé.
esprainson,s. f., épreinte,

colique.
esprainte, s. f., empreinte,

marque action d'exprimer le
jus /lIe jus exprimé Il action de
faire rendre, de faire donner
violemment /1 contrainte || im-
pression douloureuse.

esprainture, s. f., pression.
espraule, s. f., soliveau.

ce de bois.
esprecial, adj., précieux.
esprecieux, adj., précieux.
esprenant, adj., enflammé.
esprendant, adj., enflam-

mé.
esprendement, s. m., action

de s'éprendre il incenclie.
1. esprendre, v. a., instrui-

re Il enseignerIl apprendre.
2. esprendre, v. a..allumerj

embraser, enflammer, incendier
Il irriterY. n., s'allumer, s'en-
flammer, être enflammé|| s'irri-
ter Il s'éprendre, être épris || p.

esprenement, s. m., action

espres, adv., tout juste.

espressement, adv., for-
mellement, vivement.

espresser,v. a., presser, ser-
rer Il exprimer, faire sortir il
déclarer, spécifier déployer vi-
goureusementIl inquiéter, tour-
menter.

espreu, adv., en premier
lieu || exprès.

espreuf, s. m., profit, pro-.duit.
espreverie, s. f., science du

chasseurà l'épervier.
espre vénerie, s. f., chasse àl'épervier.
esprevéteur, s. m., chas-

seur à l'épervier.
esprier, v. n., prier.

esprimer,,v. a., opprimer,
accabler.

espringale, s. f., grosse ar-balète sur roues machine à
lancer des pierrespetit canon.'espringaler, v. n., sauter.espringot, s. m., loriot.

espringuerie,s. f., sorte de
danse.

.espringueur, s. m., sauteur,
danseur.

espringuier, v. n., sauter,
danser, || v. a., exécuter (des
sauts) en s'élançant || s. m.,danse.

esprinier, s. m., rejeton.'esprinsure, s. f., habitude.esprinteller, v. a., graveur.esprise, sA., matière mflam-
mable, menu bois our allumer
le feu feu de joie 1 action d'en-

esprisier, v. a., apprécier,
estimcril avoir le même prix, la
'même valeur que Il esprisier de,
apprécierà la valeur de.esprivoyer(s'),v. réfl., s'ap-
privoiser, s émanciper.

esproement, s. m., moque-rie.
1. esproer, v..n., hennir ||

miaulerIl crier, en parlant d'oi-
seaux de proie.

2. esproer, v. a., asperger,éclabousser.
esprohon, s.- m., étourneau.
esproichiér, v. a., s'appro-

cher de || v. n., s'approcher.
esproné, adj., courbé, in-

cliné.
esprophecier; v.a., prophé-

tiser.
esprovance, s. f., épreuve,

expérience.
esprove, s. f., preuve ce

qui sert à éprouver une chose Il

esprovee, s. t' épreuve.
esproveement, adv., pardes preuves certainesil comme

esprovement, s. m., épreu-
ve, expérience Il preuve || appro-
bation.

esproveor, s. m., celui qui
éprouve, qui juré, qui examineIl esproveor de triacle, chafla-'

esprover, v. a., vérifier Il
distinguer, reconnaître Il ap-
prouver Il v. réfl., se montrer,
faire ses preuves Il expérimen-
ter Il p. pas., qui a fait ses preu-
ves.esprovoir (s\ v. réfl., s'é-prouver.

espubliement, adv., publi-
quement.

espublier,v. a., publier.
espuche, s. f., instrument

servant à puiser l'eau.
espuchon, s. m., instrument

servant à puiser de l'eau.
espuement, s. m., crachat.
1. espuer, v. n., cracher Il v.

a., cracher Il couvrir de crachatsIl conspuer.
2. espuer, adv., dehors.

chet.
espugnir,v. a., expier.
espuing, s. m.; poignée.
espuisance, s. f., action d'è-puiser.
espuiseor, s. m., celui qui

épuise.
espuisier, v. a., puiser, vi-

espuisoir, s. m., instrument
pour vider l'eau.

espume, s. f., écume.
espumer,.v.n., écumeril cra-cher.
espuremënt, s. m., action

de purifierIl justification.
espurer, v. a., purifier.
espurgacion,s. f., purifica-

tion.
espurgance,s. f.,expiation,

action de se disculperd une ac-cusation.
espurgatoire, s. m., purga-toire.
1. espurge, s. f., action de

se disculper d'une accusationIl
alibi vérification.

2. espurge, s. f., euphorbe.
'3. espurge, s. f., éponge.
espurgement, s. m., action

de purgeur, de nettoyer Il ce qui
sert à purger, à purifier Il au
sens mor., purificationIl action
d'aller à la selle Il scorie.espurgeoir, s. m., ce qui
sert à purger, à nettoyer.

1. espurgeor, s. m.purga-toire.
2. espurgeor, s. m., celui

qui purge, qui purifie.
espurgier, v. a., purger,net-

toyer il v. réfl., s'éclaircir,se ras-séréner Il v. n., devenir clair.
esput, s. ni., crachat, cra-chement.
espuye, s. f., appui,soutien,

contrefort.
esqualvatré, adj., décou-

vert.
esquamè, s'. f., écaille.
esquanlement, s. m., ca-lomnie.
esquare, adj., vide.
esquarre, s., m., carré par

esquarres, à angledroit.
esquarri, adj., carré.esquater, v. a., briser || dé-



esquatir, v. a., briser.
esquel, s. m., équerre.
esquembaux,s. m. pi., sor-

te de chaussure.
esquerre, v.: a., rechercher,

faire une enquête sur Il fouiller,
examiner, parcourir Il prouver,
établir par une enquêteIl extor-
quer Il p. pas., cherché, recher-
ché, raffiné Il habile.

esquessir,v. a., abattre, dé-jouer:
esqueste, s. f., quête, recher-

che.
esquotté, s. f., éclatde bois.
esqueuvette,.s. f., sorte de

fourrure.
esquidial, adj., qui égalise

les jours.
esquifon, s. m., petit esquif.
esqùigironé, a gironné.
esquignon, s. m., chicot Il

touche.
esquignonner,v. a., couper

des quignons dans (le pain).
*esquilé, adj., éloigné.

1: esquille, s. f., géranium.
2. esquille, s. f., morceau,

fragment|J éclat de planches fen-
dues Il petit ais.

esquiller,v. a., nettoyer.
esquinance,s. f., esquinan-

cie.
esquinanceus, adj., qui a

une esquinancie.
esquipper, v.a. faire rejail-

lir.
esquirasse, s. f., sorte de

nav ire. *esquise, s. f., sorte d'arme.
esquita.nce, s. f. acquit.
esquiter, v. a., acquitter, te-

nir quitte Il affranchir.
esquivëlans,s. m. pl., sor-

te de chaussure.
esrabi, adj. V. ARABI.
esrabier, v. n., devenir en-

ragé.
esrachance, s.. f.r action

d'arracher.
ésrachement,s. m., action

d'arracher Il T. d'arch.,arrache-
ment, sommierdes voûtes, pre-
mière pièce d'un arc à sa nais-
sauce.esrachefire, s. f., action
d'arracher.

1. esrachier, v. a., arra-
cher, emporter de force || v. n.,
être arraché.

3. esrachier, v. n., cracher
Il v. a., couvrir de crachats.

1. esraciner (s'), v. réfl,
s'enraciner il p. pas., enraciné.

2. esrac ner, v. a., déraci-
ner, arracher.

esragea.nt, adj., enragé, fu-
rieux.

esrageïs, s. m., enragé, fu-
rieux.

esragement,s. m., rage, fu-
reur.esra.gerie,s. f., rage, fureur.

esragiement,adv., avec ra-
ge, avec fureur.

1. esragier, v. n., être, de-
venir furieuxIl esragier de%avoir
un désir enragé, furieuxde Il V.

réfi., devenirenragéIl s'esragier

sur, se jeter avec rage, avec fu-
reur sur Il p. pas., furieux, em-

violent.
esraisnier, v. a., interpel-

ler, adresserla parole à.
esrançonner(s'), v. réfl.,

payer sa rançon.
esraser, v. a., enlever, arra-

cher.
esravoier,v. n., deveniren-

ragé.
esreé, adj., emporté, fu-j

rieux.
esregner,v. a., priver de la

royauté, détrôner.
esrener, v. a., disloquer, cas-

ser les reins à, éreinter, échi-
ner.esrere, v. a., raser Il dépouil-
ler Il p.- pas., râpé, usé.

esreveillement, s. mi, ac-
tion de réveiller.

esreveillier,v. n., se réveil-
ler.

esriSer, v. a., égratigner, é-
corcher.

esriler, v. n., 'cracher avec
effort.

esrire (s'), v. réfl., se rire.
esroer, v. a., mettre sur la

roue.esroguié, adj., arrogant.
esroillier, v. a., rouler Il v.

réfl., rouler les yeux..
esrompre, v. a., rompre.
esronchier, v. a., débarras-

ser des ronces.
esroser, v. a., arroser.
esroué, adj., enroué.
esroueement, adv., avec

une voix enrouée.
esrouellier, v. n., se rouil-

ler || s'enrouiller.
esrouesce, s. f., enroue-

ment.
esrouilli, p. pas., enrouillé.
esrouillure, s. t., rouilleIl

rouille du blé.
esrouter (s'), y. réfl., pren-

dre la fuite.
esruiner, v. a., ruiner.
èsrungié,p.. pas., rongé par

la rouille.
essabouir, v. réfl. et n.,

être ébloui, interdit, stupéfait Il

p. pas., ébloui, stupéfait, inter-
dit, hébété.

essai, s. m., danger.
essàidier, v. a., pressurer,

faire sortir en pressant Il tirer,
arracher.

1. essaie, s. f., danger, é-
preuve.

2. essaie, s. f., reste, mor-
ceau.essaiement, s. m., essai
tentative guerrière, bataille Il

assaut, tentation Il opération
tentéepour la guérison, cautéri-
sation.

essaieor, adj., entreprenant.
essaier, v. a., tâter, éprou-

ver || p. pas., éprouvé vail-
lant.

éssaignier s'), v. réfl.,
perdre pon sang |{p. pas., qui a
saigné abondamment, qui a per-

du beaucoup de sang |j' ensan-
glanté.

essaigouere, s. f., fossé, ri-
gole, tranchée pour faire couler

essaillant, s. m., assaillant.
essailüe, s. f., attaque.
essaillir, v. n:, s'élancer, se

précipiter.
essaillour, s. m., assail-

lant.
essaimement, s. m., action

de dompter, d'apprivoiser.
essaimer, v. a., dégraisser,

amaigrir,épuiser Il dompter, ap-
privoiser{unfaucon) || v. réfl. et
n., maigrir Il s'épuiser.

syn. de tour.
esaaisonner, v. a., cultiver

en saison impropre.
essal, s. m., lieu défriché.
eissalcement, s. m., action

d'élever, d'exalter, de glorifier,
d'éleveren dignité, de s'élever,
exaltation.

essalcierf v. a., élever, glo-
rifler, exalter, élever en hon-
neur,en dignité Il accorder (quel-
que chose) Il accomplirIl v. réfl.
et n., «lélever.

essalené, adj., hors d'ha-
leine.

esaamplaire,s.m. ,exemple,
modèle, type Il épisode, récit ||preuve.

1. essample, s. m., modèle
copie vidimée Il étalondepoids

et mesures.
2. essample, s. m., lieu dé-

friché.
1. essampler; v. a., dilater,

élargir.
2. essampler, v. a., défri-

cher.
1. essamplir,v. a., ouvrir

toute grande; en parlant de la
bouche.

2. essamplir, v. a., défri-
cher.

essancier, v. a., calmer en
satisfaisantIl v. réfl., se satis-
faire, se contenter.

essanicier,v. a., guérir.
essarcie, s. f., agrès, toutce

qui est nécessaire l'équipe-
ment d'un vaisseau.

essarder, v. a., essuier, des-
sécher, épongeril p. pas., alté-

essardre, v. a., allumer, en-
flammer ,|| v. n., s'allumer,s'en-
flammer Il être desséché il im-
pers., prendre feu, au sensmoral.

essart, s. m., lieu défriché
Il destruction, abattis, dégât ||
mettre en un essart, détruire
entièrement.

essartel, s, m., lieu défri-
ché.

essarter,v. a., arracher, au
propre.et au figuré.

essarterer, v. a., arracher.
essartier, s. m., laboureur.
essartine, s. f., lieu défri-

ché.
essaule, s.- f., ais, latte, bar-

deau, bois propre & couvrir les
maisons Il douve.



1. essa-uier, v. a., rassasier
2.. essauler, v. a., couvrir

de lattes.
essaune, si f., latte, bar-.

deau.
essaimer,v. a. couvrir de

lattes, de bardeaux.
essaupir, v. n., s'enflam-

mer.essapteor, s. m., celui qui
assaille.

essavë, adj., pâle, clair.
essaveur, s. m., tanneur.
essavier, s. m. bonde d'é-

tang.
essavoir, s.' m., savoir, sa-

gesse.
esse, s. t., fonds de terre hu-

mide qui ne produit que de
l'herbe.

essechier, v. a., dessécher.
essegier,v; a., asseoir, assi-

gner.
essel, s. m., reste, produit,

résultat.
esselee, s. f., clôture faite

avec de petiteslattes..
esseliere, s. m., esselier.
essemee, s. f., terre ense-

mencée.
essemiller '(s'), v réfl., serépandre par essaims..
essence, s. f., manière Il im-

portaoce dépendance.
essencie, s. f., bien tenu à

cens.essendre, s. f., bardeau:
essengier, v. a., tnouiller,

tremper il rouir.
esserment. s. m., sarment.
essermenter, v. a., tailler

^la mgne) pour en enlever les
sarments.

«sserrance, s. f., erreur, é-
garement.

esserrant, p. prés., errant,
égaré.

esserrer, v. n., errer, s'éga-
rer, s'écarter Il v. a., menerhors
de la voie Il fig., induire en er-
reur.esserter(s'), v. réfl., se don-
ner tout entier.

ésseu, s. m., écoulement,
cours, issue.

esseuler (s'), v. réfl., aller
dans la solitude|| p. pas., laissé
seul, isolé..

esseve, s. f., canal il gout-
tière.

essevement, s. m., écoule-
ment, cours, issue.

essever, v. a., écouler,-faire
couler, donner cours à il faire
écoulerles eaux de vider entiè-
rement, dessécher H essever a ne
nef de terre, la lancer à- la
fherj|v. réfl., s'écoulerIl rendre
de 1 eau || fig., se répandre Il v.
n., s'écouter|fs. m., action dé
prendre, son cour», dé partir.

esseveur, 8. m., fossé pour
dessécherun endroit mouillé.

essevotr, s. m.évier.
essiance,s.f. tergiversation
i. essian, s. m.; canal, tuyau

pour l'écoulement des eaux,conduit d'eau il évier Il rigole
écoulement.

1. èssiau, s. m., bouilli.

quel on essaie les mesures.essier, v. n., tergiverser.
essierter, v. a.; dire, expo-

ser, expliquer.essieuter, v. a., excepter
p..pas., excepté, hormis.

essiçver, v. a., vérifier (des
mesures) il fig., éprouver.

essif, s. m., ais, planche.
essil, s. m., exil, lieu d'exil)i destruction, ravage, pillage,

ruine, tourment, dommage, fa-
tigue.

essillant, adj., qui est en
exil.

essillemence,s. f., malheur,
,détresse.

essillement, s. m., exil,
bannissement /1 ravage, dégât,
supplice, outrage.

essilleur;s. m., dévastateur,
dissipateurcelui qui condam-
ne à l'exil.

essilleus, adj., d'exil, de
malheur.

essillier, v. a., chasser de sa
patrie, exiler Il ravager, dévas-
ter; piller, ruiner Il gaspiller, dp

écorcher (un mot, une langue)écorcher
(quelqu'un) Il faire

dépouiller.
essivier, v. n., arriver.
essofler, y. a., disperserpar

le souffle /1 donner de l'air à || p^

pas. qui a repris haleine.
essoignant, s. f., concubine.
essoignantage,s. m., con-
essolllier, v. a., nettoyer.
essoine,s. m.'etf., excuse al-

léguée pour ne pas se présenter
en. cause devant le juge, ou ne
pas se rendre à un combat judi-
ciaire Il prendre essoine, admet-
tre une excuse Il peine, fatigue,
difficulté, épreuve Il embarras,
souci Il danger, accident Il be-
soin, urgence il soin il affaire,
circonstance pour essoine,
pour aucuneraison que ce soit Il

par essoine, soigneusement||.T.
d'anc. coût., désignantun droit
seigneurial qui se payait dans
quelques lieux, lorsque l'un des
tenanciers mourait sur le do-
maine du seigneur.

essoing, s. m., empêchement

essolate, s. f., dim. d'essole,
outil de charpentier.

essole, s. € sorte d'outil
employé par les charpentiers.

essoler, v. a., mettre, couper
ras du sol, abattre à.terre.
essoller,v. a., garnir d'es-

sieux.
easollir, v. a., exempter de

toute charge Il payer entière-
ment.

1. essombre, s. f., terre
sombrée, qui a subi le premier
labour.

Ht.
2. essombre, s. m., bois de

essomer, v. a., achever, ter-

minerassommer,tuer, détrui-

essbniant,s. m., celui qui
prétexte un empêchement, une
cause d'exemption.

essonieinent, s. m., excuse,
cause ou prétexte qui empêche.

essonieor, s.' m., celui, qui
'moyennant son sermentproposé

l'excusationde celui qui ne peut
comparaîtreen personné, et est
pour ce faire fondé de,.pouvoir
exprès.

essonier, v, a., excuser,
exempterIl absoudre, soustraire
A un châtiment mérité il rendre
incapableIl essonnier une essoi-
ne, admettre une excuse Il esso-nier le jour, s'excuserdene pas
comparaîtreà tel jour Il v. réfl.,
s'exçuserde faire quelquechose,
d'allerquelquepartv. n., pro-
poser une excuse en justicepourfaire différer' un jugement|| pré-
lever le droit d'essoine || p. pas.,qui a présenté une excuse Il qui
a une excuse, une exemption lé-
gitime Il empêché, incapable,gê-
né pour faire quelque chose Il

essoniè a, expose à.
essonre, s. f., race..

1. essor, s. m., air, air purvent chaud, hâle Il action d'ex-
poser à l'air il impétuosité/1 ori-
gine Il estre a l'essor, être soula-
gé, se sentir libre.

2. essor, adj., vagabond,su-jet à prendre son essor.
essorage, s. m., action de

lâcher un oiseau.
essorant, p. prés., qui s'é-

lance.
essorbement; s. m., aveu-glement.
essorber, v. a., priver, dé-

pouiller détruire Il priver de la
vue, aveuglerIl éteindre Il bou-
cher, empêcheril p. pas. et adj.,
aveugle.

essorbier, s. m., sorbier.
essorbir, v. a., ayeugler

détruire.

propre et au figuré.
essorceler, v. a., ensorce-ler.
essordre,v. n., naître || sor-

tir parvenir il v. a., élever il v.réfl., s'éleverjj s. m., élévation.
essorer, v. a., lâcher Il met-

tre à l'air ||v.. réfl., prendre son
essor jj s'élancer, se précipiter Il

v. n..prendre son essor /Il?' pas.,qui s élance, qui se précipiteIl
fig., fougueux jj relâché, fatigué.essorllier,v. a., couper|| dé-
pouiller du brou.

essort, s. m., issue, sortie,
débouché.

essoter, v. a., assoter il v. n.,agir sottement Il p. pas. et adj.,
essoublier,v. a., oublier,

mettre en. oubli.
essoubter, v. a., prendre

d'assaut.
essondre, v. a., absoudre.

décharger.



essouere, s. f., évier.
essoulager, v. a., enlever.
essoumeté, adj., dont le

sommet a été coupé.
essourder, v. a., assourdir,

rendre sourdfaire retentirIl

fermer (les oreilles) Il empêcher
d'entendre, étouffer le bruit de.

essourdir, v. a., assourdir
|| v. n., être sourd.
essucé, adj., qui a perdu

tout son suc, qui n'a plus de
suc.essueil, s. m., seuil.

essui, s. m., actiond'essuyer,
de chasser.

essuiau, s. m., serviette,
essuie-mains.

essuier, v. n., être desséché.
essuiete, s. f., petite ser-

viette.
essuieur, s. m., fondeurde

suif.
essuioir, s. m., linge à' es-

suyer.essuioison, s. f. actiond'es-
suyer.essnior, s. m., serviette.

assoit, p. pas., essuyé, sec.
essuyere,s. f., évier.
essuyon; s. m., torchon.
esta, forme de l'imper, du

verbeester,empl. commeinterj.,
pour commander l'arrêt .ou le
silence;

*estaborge,s. f., saleté.
estabilicie, s. f., stabilité.
estabilique, adj., stable,

ferme.
establage, s. m., action de

mettre à l'étalage/1 étalage,droit
qu'on payait pour la place où
1 on étalait ses marchandises.

1. estable, adj., ferme || fi-
dèle il debout.'

2. estable, adj., estival, d'é-
té.

1. establement,adv., d'une
manièrestable.

2. establement, s. m., éta-
blissement,règlement.

1. establer, v. a., 'mettre à
l'étable Il v. n., être mis à l'éta-
ble.

2. establer, v. a., établir Il

prescrire, commander.
1. establerie, s. f., ëtablé Il

abri.
2. establerie, s. f., étal où

l'on expose les marchandises.
establete, s. f., petite cta-

ble.
esta.bleté,s. f., stabilité, so-

lidité, fermetéIl résidence, ma-
noir.

1. establi, s. m., étal de
marchand.

2. establi, p. pas., rangé.
establie, s. f., établi, bou-

tique il échafaudage, redoute Il

établissement, règle, jugement,
ordre Il rôle nominatif et des-
ciïptjf des dizainiers,pennonset
bannières de la ville de Lyon il

district Il T. de droit, confirma-
tion Il troupe, escadron,compa-
gnie || garnison.

establiee, s. f., droit de
maîtrise.

1. establier, s. m., celui qui
a soin de l'étable, de l'écurie.

2. establier, s. m., celui qui
expose sa marchandise sur la
table appelée establieIl préposé
à la perceptiondes impôts.

3. establier, s. m., établi.
4. establier, v. a., établir.
establiment, s. m., ordon-

nance, règlement Il fondation,
création.

establison,s. f., établisse-
ment Il état, manièred'être, ma-
nière d'agir, sitpation Il force,
troupe Il T. de coût., usage éta-
bli, chose réglée.

establissance, s. f.; établis-
sement.

establissement,s. m., état
fixe,soliditéIl règlement,ordon-
lance, loi, coutume Il imposi-
tion.

establisseor, s. m., celui
qui a établi, fondé, créé.
estabottage, s. m., fixation

des limites d'un terrain sur le-
quel une construction doit. s'é-
lever.

estabotter, v. a., marquer
les limites d'un" terrain sur le-
quel une constructiondoit s'éle-
ver.estaeenel, s. m., banquier,
changeur.

de graisse de porc, de cire et
d'autres matières grasses Il ces
matièreselles-mêmes.

estachal, s. m., poteau.
estache, s. f., attache, lien

Il pieu, poteau, pièce de bois
souche |] barre d'un tribunal
but, cible Il amarrage,droit d'a-
marrageencan Il arrêté.

estaché,adj. pouce estaché,
sorte de mesure.estachepient,s. m., origine,
extraction.

estacheor,s. m., syn. d'ata-
cheor.

estachete, s. f., corde il po-
teau Il cible; but.

estachetire, s. f., attache.
estachier, v. a., attacher Il

fixer, enfoncer, planterIl appuyer
sur des piliers, planter sur pilo-
tis Il percer, transpercer (quel-
qu'un) If asséner (un coup)|| abs.,
frapper avec force il attaquer en
justice Il v. n., être planté, s'en-
foncer v. réfl., s'affermir.

estaçon, s. m., pieu, pilier Il

échoppe, boutique, baraque,'
masure, maison.

estafe, s. f., sorte d'étrier
plaisamm.,clerc d'esta/e, pale-
frenier.

1. estage, s. m., stade, me-
sure de longueur.

2. estage, s. m., habitation,
demeure il bâtiment destiné à
divers usages Il séj.our Il tenir en

tion Il un certain temps Il stature,
dimension, taille Il état, situa-
tion Il çhascun en son estage,
chacun de son côté Il opposition,
résistance,lutte il en estage, en
son eslage, debout Il sorte de re-

devan ce', probablement loyer Il

garde que l'homme de foi lige
doit à la maison de son sei-
gneur.

1. estagier, v. a., établir,
préparer il v. réfl., fixer sa de-
meure Il v. n., résider|| s. m.,
séjourIl p. pas., domicilie.

2. estagier, s. m., habitant,
personnagequi a domicile en un
lieu vassal qui était tenu par
1'inféodationde résideren temps
de guerre,.durant un tempsdé-
terminé, dans le château du su-
zerain, pour contribuer à sa dé-
fense.

3. estagier, adj., où l'on ha-
bite.

1. estagiere, s. f., habi-
tante.

2. estagiere, s.f.,échafaud.
estagierement,adv., .A de-

meure, fixement.
estai, adj., paresseux.
1. estaie, s. f., terme de féo-

dalité, arréragesde cens ou ren-
tes dont les rentiers faisaient
quelquefois don à ceux qui rele-
vaient ou à qui ils faisaientnou-
veau bail à rente (BALTUS).

2. estaie, s. f., étai.
estaié, adj., dépouillé du

lard, considérécomme une taie,
une enveloppe.

estaiement, s. m., soutien,

estaïf et estaieus, adj.,
lent, paresseux Il tranquille.

es.tail, s. m., cordage qui
sert guinder les marchandises
dans un navire.

estaille, s. f., entaille, ou-
verture Il copeau, éclat de bois
Il torche.
estaillerie, s. f., lieu rem-

pli de copeaux, d'éclats de bois.
estaillier,v.. a., tailler, en-

tailler.
estaimerie,s: f., poteried'é-

tain.
estaimier, s. m., potier d'é-

tain, chaudronnier qui étame,
étameur.

estain, s. m., laine peignée
et destinée à former la chaîne
du drap.

estainne, adj. f., d'étain.
estai, s. m., pieu, poteauIl

tréteau Il plate-forme Il stalle,
siègeà l'église ou dans uri palais
Il base Il gradin place, position,
lieu où 1 on est, lieu de séjour,
demeure, pointd'arrêtIl prendre
estal, faire estal, prendre place,
prendre position, s'arrêter pour
combattre /1 se. mettre a estal,
s'arrêter Il mouvoir son estat,
muer estal, changer de place,
bouger, déguerpirpartir. Ves-
tal, lâcher pieds|| défendret'es-
tal, tenir bon Il en estai, a estai,
lout a estai, droit estal, à la
même place, de pied ferme il en
petit estai, en mauvais'état, en
dangerIl ester a estai, se tenir a
estât, tenir ferme Il dçnner estai,
tenir tête Il rivaliser en force,
en vitesse Il livrer, dèlivrer es-
tal, défier au combat, attaquer



il rendre estal, revenir la
chargeIl tenir tête à quelqu'un
pour- boire Il tenir edal, tenir.
son estàl, tenir ferme, ne paslâcher pied vente à l'enchère,
vente forcée des effets saisis Il

lieux de conférence sur les
frontières (pays messin) Il ar-rêt, jugement rendu par une
commission mixte chargée de
connaître des différends mus
entre les Messins et leurs voi-
sins mesure de terre mesure
de cuir action d'uriner Il uri-
ne.estalage, s. m., étal de mar-chand Il droit sur les marchan-
dises étalées.

estalagier, s. m., marchand
qui expose ses marchandisessur
un étal.

1. estale, s: f., étalon, me-
sure.

2. estale, s. f., testicule.
estalee, s. f., étalier, parc,établissement de pieux et de

perches pour tendre des filetsaubord de la mer.estaler, v. réfl.v s'arrêter
v. n., s'arrêter, part. prendre

position pour le combat il s'as-
seoir en stalle de chœur || affec-
ter un air d'assuranceIl uriner

estalhe, s. m., étalon.
estaliement, adv., ferme-

ment, fixement.
1. estalier, s. m., marchand

qui vend sur l'étal.
2. estalier, s.* m., éventaire

Il série de pieux.
3. estalier, adj., qui sup-

porte un étal.

a droit de s'asseoir en stalle de
chœur.

1. estaliere, s. f., marchandé
qui vend sur l'étal.

2. estaliere, s. f., étalier,
établissement de pieux et de
perches fait au bord de la mer
pour tendre des filets.

estalle,. s. f., étal.
estallement, s. m., instal-

lation.
estalleûre, s. f., couleur

noirâtre, basanée.
estalon, s. m., poteau, pieu,

pièce de bois Il engin destiné à

de l'âge de la dernière coupe
appentis.

estalonnee, s. f., appentis
de bois Il petit étal.

1. estalonner, v. a., couper
les talons à.

2. estalonner,v. a., talon-
ner, presser.estalu, s. m., talus.

estaluer, v. â., syn. de ta-

deux anses et à couvercle.
estambourne, s. f., palis-

sade.
estambournel, s. m., pa-

lissade.
estame, s. f., laine peignée Il

tissu de laine.

estamel, s. m., tissu de lai-
ne.estamèt, s. m., ourdissure
'tissu de laine.

estamin, s. m., tissu léger

estamine, s. f., tissu léger
de laine ou de cotàn Il tamis.
estamment, adv., en demeu-

rant à la même place, sans lâ-
cher pied Il tout de suite,.inces-
samment,sans délai.

estamoie, s. f,, grandvase à
deux anses posé sur la table à
manger pour contenir des li-
quides.

estamot, s. m., tissu de
laine.

estampe, s. f., marque..estampelement, s. m.,
marque,empreintedes pas.estamper, v. a., écraser,
broyer il foulerauxpiedsIl forger.
/1 imprimerII v. n., piétiner de-
meurer en place.

1. estampie, s. f., air à dan-.
ser qui se chantait sur un air
très vif et dont la cadence était
fortementmarquéeavec le pied
Il sonnerie de cloches Il tapage,

vacarme Il bataille, guerre, joute
tumultueuse.

2. estampie, s. f., T. d'arch.,
corbeau, grosse pierre qui doit
soutenirdes poutres.

estampir, v. a., renverser,
écraser || v. réfl., s'arrêter || v.
n., piétiner il s'arrêter || p. pas.,
solidement assis.

estampois, adj., d'Etampes
|| s. m., monnaie d'Etampes,
estampon, s. m., tampon.
1. estanc, s. m., droit ex-

clusif qu'un seigneur avait de
vendre du vin aux habitants de
sa seigneurie pendant une cer-
taine époque de l'annéetaxe
de ce droit.

2. estanc, adj., séché, étan-
ché Il essouflé.

1. estance, s. f., séjour, de-
meure, résidence, maison || ar-
rêt Il état, situation Il en eslance,
qui se tient debout.

2. estance,s. f., étançon.
estancel, s. m., petit étang.
estanchat, s. m., digue,

1. estanche, s. f., époque'

lieu se réservait le droit de ven-
dre du vin en détail.

2. estanche, s. f., vivier,

servedu poisson.
estanchement. s. m., é-

cluse pilotis, fondement.
estanchier, v. a., boucher,

tion, empêchementà, empêcher
en général, préveniril faire ces-
Il estanchier une personne,
arrêter, sécher ses larmes Il

estanchier des choses, en sus-
pendre la vente il fatiguer Il
réfl., s'arrêter, cesser épuiser
ce qu'on a à dire il v. n:, finir,

cesserIl s'épuiser, se dessécher
Il s'arrêterIl s'arrêter de làssi-
tude, tomber de fatigue, s'abat-tre pas., épuisé
de a soif, dont la soif-est étan-
chée.

estanciere, s. f., étang.
estançonner, v. n., s arrê-

ter.
estançot, s. m., souche,

tronc d'arbre.
estandale, s. f., étendart.
estandart, s. m., enceinte

retranchée qui servait de point
de mire et de] réunion pour les
combattantsde chaque armée Il

signe de ralliementIl nom don-
né à une sorte de torche Il faire
esta-ndart, de quelqu'un, s'enor-
gueillir de l'amitié d'une per-
aonne.

estande, s. f., bord, rivage
de la mer.estander, s. in., sorte de me-
sure.estàndrart, s. m., bâti au-
quel on suspend la corde d'un
puits.

estanfort, s. m., sorte de
drap de première qualité et fort
cher, qui paraît avoir été prin-
cipalementfabriquéà Stamford,
ville d'Angleterre, et imité en-suite dans les villes du nord de
la France.

estangherre, s. f., repas,
festin.

demeurant1/ qui reste en placé,
stagnant il. debout /1 résistant Il

tout pié estant, sur le champ,
immédiatementIl,s. m., la place
qu'on tient, la position Il en

sur les pieds Il, immobile il ici
même, sur le champ.

estanterol, s. m., escadron
pilier de bois qui supportait le

berceau de la poupe.estanture, s. f., bâti de
poutres servant Il supporter la
manivelle d'un puits, un arbre
de couche, etc.

1. estape, s. f., souche, pièu,
perche Il fig., souche de la fa-
mille Il piège.

2. estape, s. f., entrepôt Il

droit sur les marchandisesen-
treposées, part. sur le vin.

estapé, adj., toqué, insensé.
estapiner, v. a., frapperdes

pieds.
estapir (s'), v. réfl., se ca-cher Il v. n., être caché.
estaplage, s. m., droit sur

les marchandisesdéposées dans
un entrepôt.

1. estaple, s. f., entrepôt où
l'on déposait les marchandises
destinéesà être venduesplace
publique où. les marchands
devaient apporter leurs mar-chandises pour les mettre en
vente Il droit payé pour le dépôt
ou la mise en vente Il dépôt de
provisionspour une armée.

2. estaple, s. m., lutrin, pu-
pitre.



estaplel, s. m., baliveauIl

lutrin, pupitre.
estapler, v. a., entreposer.
estaplet, s. m., syn. de esta-

plel.
1. estaplier, s. m;, droit sur

les marchandisesdéposées dans
un entrepôt.

2. estaplier, s. m., table,
pupitre, lutrin.

estaplir, v. a., façonner.
estarder, v. réfl. et n., 5'at-

tarder.
estardir, v. n., s'attarder.
estargier, v. réfl. et n., tar-

der Il p. pas., attardé, retardé Il

interdit, troublé.
estarsage, s. m., taxe sur

la vente des héritagesen bour-
gage.estarser, v. a., taxer.

estasie, s. f., extase.
estasounyer, s. m., ban-

quier.
estassement, s. m., taxe,impôt.
1. estat, s. m., arrêt, station

|| a. estat, sans bouger, immo-
bile Il condition Il stature Il fête
Il coiffure somptueuse Il audien-

ce judiciaire.
2. estat, s. m., stade, mesure

de longueur.
estatere, s. m., trébuchet

de balance.
estateùr, adj., qui arrête.
estatif, adj., stable il sta-

gnant.
estatiné, adj., accablé de

coups.esta;tu, s. m., état, métier.
*estature, s. f., teneur.
estauceûre, s. f., coupe de

cheveux.
estaucier, v. a., tondre, tail-

ler (les cheveux).

chafaud servant à l'attaque
d'une place Il échafaud pour re-
garder quelque spectacle Il éta-
gère, tréteau Il tablette sur la-
quelle sont posés les vers à soie.

estauppineur, s. m., tau-
pier.

es taure, s. f., bâti qui sup-
porte la manivelle d'un puits.
Cf. ESTANTURE.

estave, s. f., grand filet Il

droit qu'onpayait pour pouvoir
le tendre.

estavel, s. m., cierge.
estavele, s. f., petite étable.
estaveul, s. m., cierge.
estaveur, s. m., cierge.
estayon, s. m., étai, appui.
esté, s. m., stature Il hauteur.
esteal, adj., d'été.
estecheis,s. m., combat.
estee, s. f., action de s'arrê-

ter, de tarder, séjour.
estei, s. m., canal.
esteignable, adj., qui peut

s'éteindre.
esteignement, s. m., action

d'éteindre il étouffement.
esteigneur, s. m., celui qui

éteint.

esteil, s. m., poteau.
.esteindement, s. m., action

d'éteindre.
esteindihle, adj., qu'onpeut

esteindoire,s. f., éteignoir.
esteindre,v. a., éclipserIl

anéantir, boucher l'ouverture
de Il étouffer Il faire disparaître,
faire évanouir (une odeur) Il

tuer I] v. n., s'éteindre il être
étouffé mourir.

esteinte, s. f., moment où
l'on éteint Il extinction d'héri-
tiers en ligne directe.

estelee, s. f., appentis.
estelet, s. m.; sorte de pou-

tre.
estelier, s. 'm., sorte d'oi-

seau.estellement, s. m., l'ensem-
ble des étoiles.

estellin, s. m., fourrureétoi-
lée.

estellu, adj., étoile.
esteloniere, s. f., pièce de

estement, s. m., état, situa-
tion, position, façon d'être Il sé-
jour tranquille, arrêt, repos Il

stature, prestance.
estemprure, s. f., tempé-

rance.estenaille,s. f., tenaille.
estenance, s. f., puissance

de celui qui tient, qui possède
de grands domaines.

estencelement, s. m., lu-
mière étincelanteIl éclat de la
lumière qui jaillit du choc des
armes.estenceler, v. a., surpasser
par son éclat Il parer de couleurs
étincelantes, brillantes il inspi-
rer il v. n., jaillir Il s'agiter, re-
muer || p. pas., étincelantIl par-
semé Il Illuminé.

estencelete, s. f., petite é-
tincelle.

estenchemense,s.f.,avoine.
estende, s. f., étendue, lon-

gueur, extension Il mesurage de
l'étendue,arpentageIl expertise,.
évaluationIl à Jersey et à Guer-
nesey, état des revenus du do-
maine royal et des autres droits

dressé au moyen' desdépositions
d'un certain nombre d'hommes
pris dans chaque localité et in-
terrogés sous serment.

estendee, s. f., partie du
métier des tisserandssur lequel
on étendait la toile pour la me-
surer.

estendelle, s. f., nappe,
linge qu'on étend sur la table
action de s'étendre.

estendement, s. m., étendue
Il action de s'étendre action.
d'étendre.

estenderesse,s. f., cellequi
étend.

estendillier,v. a., étendre,
allonger Il v. réfl.etn., s'étendre,
s'allonger.

estendu, adj., distendu.
estendue, s. f., état de ce

qui est étendu, tendu.

estenduement, adv., avecétendue.
estenelle, s. f., tenaille,

pince, pincette.
estensé, p. pas.f tendu.
estension, s. f., action d'é-

tendre.
ester, v. n., se tenir debout,

rester, s'arrêter il exister, étre Il
ester en soi, rentrer en soi-mê-
me Il laissierester, laisser. en re-
pos, laisser tranquille, ne plus
s'occuper de Il couper court A,
faire cesser, mettre fin à Il Uis-
sier ester de, laisser en repos au
sujet de Il v.réfl.,setenirdebout,
s'arrêter, être Il impers;, arriver.
s..m., action de se tenir debout
Il séjour.
esterchir (s'), v. réfl., s'affer-

mir.
esterçuel, s. m., sorte d'oi-

seau, peut-êtrele tiercelet.
esterdre, v. a., nettoyer Il

balayer.
estere, adj., querelleur,vio-

lent.
esteret, s. m., sorte de pâ-

tisserie.
estergier, v. a., nettoyer.
esterminal,s. m., nom d'une

pierre précieuse.
esterne, adj., étranger.
1. esterner, v. a., étendre,

prosterner Il joncher.
2. materner, v. n., éternuer,
çsternir, v. a., étendre, ren-

verser Il fouler aux pieds Il jon-
cher, tapisser Il v. réfl. et n., s'é-
tendre, se coucher, être renver-
sé, se prosterner.

esternissement, s. m., ce
qu'on étend pour se coucher/1

repasoffertaux dieux et où leurs
images étaient placées sur des
coussins disposés autour d'une
table chargée de.mets.

esternu, s. m., éternuement
augurl tiré. des éternuements
1 état, situation.
esternuation,s. f., éternue-

ment.
esternueur, s. m., celui'qui

éternue.
esternutoire,s. m., remède

pour faire éternuer.
estersion, s. f., action d'es-

suyer.esteser, v. a., tendre, éten-
dre Il tirer Il v. réfl., s'esteser a,
s'attacher à.

esteseûrë, s. f., sorte de
maladie.

1. estester, v. a., couper la
tête à Il v. réfl., perdre la tête.

2. estester, v. a., disposer
la tête de telle manière.

esteu, s. m., sorte de vase
servantpour les liquides.
1 esteuceler, .v. a., réserver
le chaume de.

esteuf, s. m., sorte de pois-
son.esteule, s. f., paille, chaume.

esteflre, s. f., stature, port,
maintien.

esteve, s. f., manche de la
charrue.

estevenant, adj., désigne



une sorte de monnaiefrappéeà
l'effigie de saint Etienne, qui
avait cours en Franche-Comté,
en Bourgogne et en Bassigny il

s. m., sou frappe à l'effigie de
saint Etienne.

estevenpis. adj., désigne
une monnaie à l'effigiede saint
Etienne.

estevenon, s. m., monnaie à
l'effigie de saint Etienne,

teve.
"estiage, s. m., place ait mar-ché.
estibourner, v. a., palissa-

der.
estienne, s. m., monnaie à

l'efügie de saint Etienne.
1. estier, v. a., ficher.
2. estier, adj., qui refuse.
3. estier, s. mi, canal.
1.. estiere, s. m., gouver-nail.
2. estiere, s. f., combat,

lutte, dispute Il rendre estiere,
faire opposition, lutter Il tenir
esh'ere.resisterIl tenir estiere de,
savoirbien s'acquitter de.

estile, s. m., manièred'être,
de faire, d'employer*|l métier ||
ordonnanceIl hste il opinion.

estimacion, s. f., estime Il

ne pas faire grant estimacion,
ne pas attacher grande impor-
tance sans estamacion; sansnombreIl qu'on ne peut assez

estimage, s. m., estimation,
appréciation.

estimance,s. f., estimation,
appréciation.

estimative, s. f., faculté de
juger,.jugement.

estimauz, s. m. pi., pro-
priétaires des six principauxal-
leux de la chastellenie de Lille.

estime, s. f., estimationil es-timation des biens.
estimée, s, f., estime.
estimeur, s. m., celui qui

fait l'estimation d'une chose.
estimier,v. a., étamer.
estincellon, s. m., petite

étincelle.
estinter, v. a., barioler.
estiquet, s. m., mémoire

contenantles noms des témoins
et les articles sur lesquels ondoit les entendre Il billet
que le sergent qui fait des
criées d'héritages saisis, met et
attache à-la porte de l'auditoire
du lieu, pour faire entendre la
déclaration de l'héritage, les
noms du propriétaire et dès
poursuivants, et la somme pourlaquelle la saisie est faite AU-
riere).

estiquete, s. f., écriteau,
marque, billet il marque fixée à
un pieu Il le pieu même Il terme,
bout, fin Il fig., ordre.

estire, s. f., endroit où l'on
se retire.

estirer, v. a., tirer.
estiretf s. m., partie de la

cloche.

estiva.illes, s.' f. pi., cé-
réales d'été.

estival, s. m., botte.
estivallet, s. m., bottine.
1. estive, s. f., espèce de

flûte, de flageolet ou de pipeau
rustique.

2. éstive, adj., d'été Il s. f.,
saison d'été.

estivelot, s. m., sorte de
mesure pour les liquides, pot,
cruche.

1. estiver, v. n., jouer de
l'instrument de musique appelé
estive.

2. estiver, v. n., passer l'été|| v. a., mettre aux pâturesd'é-

1. estivet, s.- m., petit été,
prolongementde l'été dans unesaison moins chaude.

2. *estivet, s. m., brodequin
de femme.

estoc,' s. m.,souche, tronc,
pieu, poutre pointe de la quille
d'un navire j| fig., souche, ra-cine, extraction chef-lieu.

estoCage, s. m., droit qu'on
payait au seigneurpour prendre
les. souches d'arbres il souche,
pièce de bois || fig., souche, ra-cine, extraction.

estocgage, s. m., droit surla vente du Inanoir principal.
estocque, s. f., bâton Il barre

du tribunal.
estoeul, s. m., poutre. Cf:

estofage, s. m., action de
garnir, de meubler.

estoffe, s. f., matière Il action
de garnir, de munir il situation,
position.

en étant
bien garni, bien muni de tout
ce qui estnécessaire avec grand
équipage, avec pompe.estoffement, s. m., ce qui
garnit, ce qui orne /1 meubles
qui garnissent une chambre, un
tensiles d'une manufactureou-

estoffer, v. a., fournir, gar-nir, munir, approvisionner Il

compenser|| estoffer restât de
quelqu'un, fournir âsadépense,
lui faire tenir l'état qui convient
à son rang Il v. réfl., se préparer
Il p.- pas., bien garni, bien muni,
opulent.

estofferesse, s. f., couturiè-
re, lingère, celle qui fait ou qui
garnit des bourses.

estofferie, s. f., métier de
Yestoffeur.

estoffeur, s. m., ouvrier
chargé d'étoffer les figures d'é-
glise, de nettoyerles images, les
tableaux, et de les orner de
moulures.

estoffeûre, s. f., garniture,
tout ce qui sert à garnir, à orner
Il métier de graveur.estoffie, s. f., botte (de plan-
tes).

estoffler, s. m., syn. d' estof-
feur.

estoièr, v. a., accompagner,

éclairer pendant l'été, opposéà
yverner, accompagner, éclairer
pendant l'hiver.

estoilete, s. f. petite é,
toile /1 hermine avec mouche-
tures.

estoïr, v. ai, renfermer dans
un étui, dans une châsse.1. estoire, s. f. et m., flotte,
armée navalè|| armée en géné-
ral.

2. estoire, s. f., race, ex-traction.
estoiser, v. a., toiser.
estoissier,v. a., briser.
estolier, s. m., celui qui por-

te une étole.
estombel, s. m., aiguillon.
estombissement, s. m., re-

tentissement.estombisseur,s. m., T. de
fauconnerie, le premier des oi-
seaux qui attaque le héron dans
son vol.

estomer, V. a., couper.
estomper, v. a., fendre, per-

cer.estondre, v. a., peigner.
estoneement, adv., avecétonnementd'une manièrequi

étonne, qui effraie.

ment, éclat.

tissement.
estoner, v. a., ébranler, é-

tourdir || faire retentireffrayer
il saisir || v. réfl.. et n.,s'ébranler,
être ébranlé,être étourdi Il êtreparalysé|| v. n., retentir | v.s'effrayer.

estonger, v. a., peigner..
estoni, adj., tremblant.
estonture, s. f., tonte des

moutons.
estopace, s. f., topaze,
estoqueë, s. f., vieille sou-che.
estoquel, s. m., partie d'une

horloge Il cheville servant de
point d'arrêt.

souche de vigne.
estoqueüre s. f. armepointue.
1. estoquier,v. a., frapper

me), 'présenterla pointeen avant
Il broyer, briser.11 boucher, obs-
struer v. n., frapper d'estoc,
estocaderIl p. pas., en parlant
d'unearme, la pointe en avant ||

2. estoquier, s. m., vieille
souche.

1. est or, s. m., les diverses
choses dont on a besoin pour se

voyager, équipage, approvision-
nement Il spéc., le matérield'une
ferme et le ^bétail il ornement,
garniture.

2. ester. V. ESTOUR.
estorance, s. f., créature.
estorat, s. m., sorte d'aro-

mate employé dans les embau-
mements.

estorbage, s. m., alarme, si-



gnal pour rassembler des gens
armés.

estorcenos, adj., violent,
récalcitrant.

estorcer, v. a., faire sortir,
tirer.

estorcerie, s. f., extorsion.
estorchement,s. m., extor-

sion.
estorchier, v. a., enlever

pour nettoyer.
estorchir, v. a., enlever.
estorços, adj., violent,entre-

prenant, téméraire,récalcitrant.
estordeîs, s. m., action de

tordre.
estordie, s. f*. action incon-

sidérée, folle, coupable Il étour-
dissementboisson qui étour-
dit, qui endort.

estordier, s. m., pressoir.
estordison, s. f., étourdisse-

ment.
estordoir, s. m., pressoir.
estordre, v. a., tordre Il es-

tordre un coup, retirer en la
tordant l'arme avec laquelle on
vientde frapperIl renverser par
un effort violent Il détourner Il

arracher, extorquer Il exprimer,

Il se détourner de, échapper à,
év iter Il v. réft. et n., se sauver,
échapper,fuir Il en estordre, en
réchapper,en sortir.

estoree, s. f., flotte.
éstorement, s. m., lignée,

lignage Il création Il les choses
nécessaires pour se nourrir et

mes d'un soldat.
estorer, v. a., bâtir, con-

struire il faire naître,créer, met-
tre au monde Il réparer, restau-
rer Il remettre dans le premier
état Il établir, instituer || ordon-
ner, régler, gouverner munir,
garnir, fournir Il v. réfl., se pré-
parer, se prémunir.

estoriablement,adv., d'u-
ne manièrehistorique.

estorier, v. n:, combattre,
s'escrimer.

estorme, s. f., grand bruit,
tumulte.

estormels,s.m., grand bruit,
vacarme.estormey,s. m., escrime.

estormie,s. f., grand bruit,
violent tumulte Il choc, lutte,
combat, bataille.

estormir, v. a., réveiller,
donner l'alarmeà mettreen ru-
meur, soulever Il attaquer à
l'improviste,mettre en déroute,
endésarroi Il estormir la guerre,
la soulever, la mettre en train
Il v. réfl., se mettre en mouve-
ment, se soulever, s'agiter \1
s'ébranlerpour aller à l'attaque
Il v. n., être ébranlé,s'ébranler,
se mettre en mouvement,s'agi-
ter Il p. pas. et adj., étourdi,ef-
frayé Il engourdi il qui retentit
du'bi uit, qui est en tumulte Il

poussé avec fureur, asséné avec

estormison, s. f.. grand
bruit, vacarme.

estormissement, s. m.,
grand bruit, vacarme.estornement, s. m., parure,
ornement;

estorner, v. a., faire tour-
ner, secouer, renverseril v. n.,
être renverséIl v. réfl., se re-
tourner, se mettre en mouve-
ment il s'enfuir.

estornir, v. n., éternuer il

bourdonner.
estornoir, v. n., éternuer.
estornois, s. m., tournoi.
estorse, s. f., entorse, fou-

lure Il fig., entorse Il action de
tordre Il détour Il action d'assé-
nerun coup le couplui-même il

/1 ce n'est- l'entorse,tout n'estpas
fait, il n'y a rien de décidé || ac-
tion de pressurer,de tirerdu suc
en pressant, pressurageIl extor-
sion.

estorsier, adj., violent.
estorte, s. f., ruse, tour

joué.
estorter. v. n., se donner

une entorse.
estortoire, s. f., verge de

chasseur servant à détourner
les branches.

estotif, adj., intrépide,auda-
cieux.

estotte, s1, m., dizeau.
estqublage, s. m., droit

qu'on payait pour avoir la li-
berté de laisser paître les chau-
mes ou émeutes aux pourceaux.

estoubli, adj., troublé.
estoubliere, s. f., lieu cou-

vert de chaume.
estouchier, v. a., toucher.
estoufeur, s. m., étouffe-

ment, chaleurétouffante.
estouffeze,s. f., houppe.
estouffure, s. f. étouffe-

ment.
estonin, s. m., rspèce de

bonnette appelée aujourd'hui
bonnette en étui.

estoupable, adj., qui peut
boucher,resserrer.estoupage, s. m., écluse.

estoupail, s. m., bouchon.
estoupaille, s. f., bouchon.
estoupance, s. f., action de

boucher.
estoupe, s. f., bourde, men-

songe.estoupeau, s. m., bouchon.
estoupelle, s. f., écouvillon.

de boucher, ce qui bouche.
estouper, v. a., boucher

avec de 1 estoupe,boucher, clo-
re, fermer Il fig., c ipêcherIl ar-
rêter, faire cesser il v. réfl., s'en-
fermer |lp: pas., empêché, qui
n'a pas le droit de.

estoupeûre, s. f., action de
boucherIl lieu bouché.

estoupier, s. ni. marchand
d'étoupes.

estoupler, v. a., boucher.
estoupillon, s. m., bouchon.
estoupler, v. a., boucher.

estoupon,s, m., bouchon.

estoupons (a), loc. adv., en
étant accroupi.

1. estour, s. m.; combat, ba-
taille, mêlée, attaque, assaut Il

joute, tournoi Il émeute Il bagar-
re || fig., combat de'langue.

2. estour, s. m., tour, con-
tour.

estourbe, s. f., foule, multi-
tude.

estourbeillon, s. m., tour-
billon.

estourbel,s. m., tourbillon.
estourbeler, v. a., briser,

casser.
1. estourdi, adj., avec un

nom de personne, fatigué Il avec
un nom de chose, violent.

2. estourdi, s. m., tournis,

estourdion,s. m., tourbil-
lon Il sortededanseIl étourdisse-

estourdisseûre,s. f., étour-
dissement.

estourillon, s. m., tourillon.
estourin, adj., qui sert à la

chasse des autours.
estournay, s. m., gouver-

nail.
estonrneau, s. m,, treuil,

cylindresur lequel s'enroulela
corde d'un engin à élever des
fardeaux.

estoussement, s. m., toux.
estousser(s'), v. réfl. tous-

ser.estoussir, v. n. et réfl.,
tousser.

1. estout, adj., hardi,auda-
cieux Il téméraireIl hautainil dur
Il violent avec un nom de

chose, insensé Il abusif'.
2. estout, s. m., folie.
estoutee, s. f.t fierté, orgueil.
estoutement, adv., auda-

cieusement, témérairement,fol-
lement.

estouter, v. a., déconcerter
|| v. n., agir avec une audace
emportée.

estoutie, s. f., hardiesse,
bravoure, audace Il témérité,ac-
tion téméraireIl attaque. fière et
impétueuseIl massacre.

estoutiement adv., folle-
ment.

estoutise, s. f., témérité.
estoutive, s. f., témérité,ac-

tion téméraire.
estoutoier, v. a., troubler,

bouleverser,mettre en désordre
il maltraiter,malmener, bouscu-
ler troubler l'espritde il rédui-
re, dompterIl v. réfl., s'attaquer
avec acharnement Il v. n., agir
avec une audace emportée,frap-
per des coys furieux Il agir

comme un furieux, comme un
insensé Il se mettre en désordre,
être mis en déroute.

estoutous. adj., téméraire.
i. estovoir, v. impers., fal-

2. estovoir, s. m., nécessi-
té, obligation, devoir, besoin

le i.ci-ssaire || approvision-
neiiK" provision, par esto-
voir. j'or estovoir, por fin, par



vif estovoir; par nécessité, de
force par son estovoir, selon

estrabot, s. m., piéce de
vers satirique et injurieuse.

estrac, s. m., trace.
1. estrace, s. f., extraction,

origine,commencementIl résidu.
2. estrace, s. f., trace, pas Il

route.
estrade, s. f., escarmouche,

tournoi, joûte Il troupe.
estrader, v. n., courir les

routes, battre l'estrade.
estradeur, s. m., batteur

d'estrade.
estradier; s. m., batteur

d'estrade.
estradiot, s. m., cavalier

albanais armé à la légère, dont
la principale fonction était de
battre l'estrade.

.estradiote, s. f., pique d'es-
tradiot.

estraelis, àdj., désigne unecertaine façon de la soie.
estragaveur, s. m., flâneur,

hâbleur.
1. estrage, s. m., extraction,

origine.
2. estrage, s. m., aire,

grange il maisonnette.
estrahier, s. m., biens que

laiss; 'ent les étrangers ou les

qui appartenaient au seigneur.
estrahiere, s. f., biens qu'un

étrangerou un bâtard qui n'avait.
pas d'héritiers légitimes au
royaume laissait en mourant et
qui appartenaientau seigneur.

1. estraier, v. n., errer çà et
là, sans maître Il être abandonné
Il être sans possesseur légitime,

être éloigné de, exclus, privé de
Il v. a., laisser en la garde d'un
etranger Il p. pas., et adj. er-rant en liberté, sans maître.

2. estraier, adj., abandonné
/1 étranger, sans maître
estraieur, s. m., biens. quelaissait un étranger ou un bâ-

appartenaient au seigneur.
estraieüre, s. f., biens quelaissaitun étranger ou un bâtard

mort sans héritiers et qui appar-

estraignable, adj., qui é-
treint.

estraignanment, adv., é-
troitement.

1. estraignant, adj., qui
étreint.

2. estraignant, s. m., T. de
musique opposé à celui d'avalée

avec force, ou éclatants,opposés
aux sons bas, creux.

estraigne,adj. et.s., étranger
des autres.
1. estraignement, s. m.,

étreinte, serrement oppres-
sion Il grincement.

2. estraignement, adv.,
étrangement, extraordinaire-
ment.

estraignerie, s.f., condition
ou qualité de ce qui estétranger,
étrangetéobjet étranger.

estraigneté,s. f., condition,
ou qualité de ce qui est étranger
Il action étrange il action d'alié-
ner.estraignéûre, s. f., objet

estraimer,v. a., distiller(du
miel).

>.estrain, s. m., paille, li-
estraindement,s. m., grin-

estrainee, s. f., étrenne.
estraines, s. f. pL, rognonsd'un oiseau.
estrainiere, s. f., drapeau,

étendard.
*estrainne, s. f., origine.
estrainte, s. f., contrainte [|

ceinture, boucle, quelquefois

taille Il tourmente, détresse, mal-
heur Il riposte.

estrainture, s. f., action de
serrer fortement, de comprimer,
de presser Il resserrement, op-
pression ||ssituation serrée, gêne

estraire, v. a., tirer, faire
sortir il attirer, amener Il tra-
duire || T. de cout., syn. de es-traier || s. m., action de tra-
duire, traductionp. pas., des-
cendu, originaire fatigué,
épuisé.

1. estrait, s. m.. levée
(d'hommes) Il billet, obligation:

2. estrait, s.m., couverture.
1. estraite, s. f., couverture.
2. estraite, s. f., extraction.
estraitos, adj., rigoureux.
estraiture,s. f., extraction.
estramat,s. m., paillasse.
estramé, p. pas., tramé, filé.
estramer, v. a., joncher de

paille ou de feuillage.
estrameüre, s. f., chaume,'

amas de paille, de chaume. li-

1. estramier, s. m., paille,
fourrage, chaume Il paillasse.

2. estramier, adj., couvert
de paille, de chaume.

estramure,s. f., étendart.
estranc, s. mM claie d'osier.
estranchant, p. prés. et

adj., tranchant.
estrancheïs, s. m., action

de retrancher, d'abattre.
estranchier, v. a., retran-

cher, ôter..
estrande, s. f., quai d'un

port de mer.estraner, v. a., étrangler.
estrangance, s. f., aliéna-

tion.
estrangement, s. m., alié-

nation Il action de .forcer à s'é-
loigner, expulsion Il action de
s'écarter, de s'éloigner.

estrangeur, s. m., celui qui
emporteailleurs.

éloigner, repousserIl ôter, enle-
ver il changer, travestir Il empê-
cher aliéner il v. n., s'éloigner,

s'écarterp. pas., éloigné, étran-
ger.estrangir, v. a., écarter Il v.

estrangleïs,s. m., poire d'é-
tranguillon.

estrangloison, s. f., étran-
glement.

estrangloter, v. a., étran-
gler.

estranglout, s. m., étran-
glement.

estranglutir, v. a., englou-

estranguille, s. f., glandes
dont l'engorgement donne l'é-*
tranguillon aux bœufs et aux

estranguillonne adj. f.,
qualif. poire et désignantla poire
âpre appelée poire d'étranguillon.

estranuir, v. n., dédaigner.
estrape, s. f., croc-en-jambe.
estraper,v. a., surprendre.
estrapoire, s. f., étrape.

longue'serpe attachée à un bâ-
ton et servant à couper le chaume

per les broussailles.
estraver, v. n. et réfl., cam-

per.estravers (en), loc. adv., en
travers.

estrayure,s. f., margelle.
1. estre,, s. m.; manière

d'être, genre de vie, condition,
nature usage, coutume || exis-
tence Il extraction.

2. estre, s. m., le moderne
êtres employé au singuliei abu-
sivementet par oubli de la bon-
ne forme.

3. estre,.prép., outre11 sans Il

contre Il en dehors de excepté,
hormi.

estré, adj., instruit.
estrece, s. f., étroitesse|| op-

pression, tyrannie.
estrecier, v. a., resserrerrétrécir, diminuer Il pressers'appliquer avec intensité é

abs., carguer les voiles il v. réfl.,
se rétrécir, se mettre à 1 étroit Il

v. n., devenir étroit, se contrac-
ter.

estr ecissement,s.m.,défilé.
estrecisseuse s. f., celle

qui resserre.
estrecisson,s. f., lieu étroit,

défilé.
1. estree, s. f., chemin, rou-

te Il voyage Il traire l'estree, al-

2. estree,s. f., sorte d'oublie.
3. estree, s. f.. sorte d'étoffe.

trahie/-et
estreille s. t., couverture.
estreindre, v. a., serrer,

presser, resserrer, tenir rude-
ment Il comprimer, étouffer Il

épargnerIl estreindre les dents,
grincer des dents [j obliger, for-
cer, astreindre ||.v. n., causer de
l'angoisse [j impers., geler || p.
pas., estretnt a, attaché à, rap-proché de.

estrel, s. m., couverture,



estreloi, s. m., injustice,
excès, outrage, injure.

QStrembiè, adj., tremblant.
estremblement, s. m.,

tremblement.
estrèmer, v. a., repousser

au loin.
estremis,p. pas., pressé.
estremper,v. a., accommo-

der, arranger Il modérer,calmer.
estrendamment, adv., ri-

goureusement.
estrene, s. f., chance, for-

tune, hasard il rencontrc, com-
bat, choc Il faire estrenede, don-
ner un coup au moyen de Il aube
du jour. redevance.

estrepeis,s. m., abattis.

d'arracher dégât, ravage.
*estrepeor, s. m., destruc-

teur.
estreper, v. a., extirper, ar-

racher.
estrepeüre, s. f., défriche-

ment.
estresillon, s. m., petite

barre, petit barreau.
estreu,s. m., trou, ouverture.
estrefire, s. f., espèce parti-

culière de peau.estrichement, s. m., triche-
rie.

estricq, s. m., racle de bri-
quetier.

estrie, s. f., stryge, oiseau de
nuit qui passait pour déchirer
les petits enfants il vieille sor-
cière.

1. estrier, s. m., suite, cor-
tège, équipage.

2. estrier, ad,j. jamDes
eslrieres, construction de pier-
res de taille qui sont engagées
par leur queue dans un mur de
refend ou mitoyen.

estriers, prép., outre.
estrif, s. m., querelle, dis-

pute, débat, combat Il force,
violence,impétuositéIl tourment
moral Il danger, position cri-
tique Il tenir estrif de, lutter,
disputer de.

estrille fauveau, s. m.,

1. estrin, adj., extraordi-
naire il distingué, parfait Il estrin
de, étranger à.

2. estrin, s. m., étrenne, ré-

estringner,v. a., tenir serré
|| v. réfl., se ramasser.estrinité, s. f., le fait d'être
étranger à quelque chose, de
s'en abstenir.

estrippe.s. f., sorte d'étoffe.
estriquage,s. m., mesurage.
estrique s. f., bâton que

l'on passait dans la gueule d un
chien Il bAton que 1 on passait
sur la mesure pour en faire
tomber le grain excédent Il ét.ui
de bois qui sert à renfermer le
fer d'une faux.

estriquer, v. a., serrer, res-
serrer.

1. estriquier,v. a., mesurer,
auner Il mesurer en passant un
bâton sur la mesure.

2. estriquier, v. a., remuer,
secouer.*estrister, v. a., attrister.

estrivable, adj., au sujet de

estrivaine (faire 1'), loc.,
être difficile en parlant d'un
cheval.

estrivance, -s. f., querelle,
lutte.

estrivant, p. prés. et adj.,
querelleurIl qui rivalise Il qui fait
effort Il à chargt.

estrive, s. f., querelle, lutte,
contestationIl combat, bataille.

estrivee, s. f., débat, con-
testation, querelle Il a d'estrivee,
à l'envi Il faire une estrivee de,
faire une chose à qui mieux
mieux.

estrivels,s. m., effort Il a lor
estriveïs, de tout leur pouvoir,
de toute leur force.

estrivement, s. m., débat,
contestation,querelle.

estriveor, s. m., querelleur.
estriver, v. n., quereller,

disputer, débattre, contester Il

rivaliserIl s'évertuer,se préparer
activement, faire ses efforts Il

estrivera, s'efforcer de faire telle
chnse, d'amener tel résultat il

faire düficulté, résister Il com-
battre Il v. a., contester, dispu-
ter il combattre,résister||s.m.,
lutte Il p. pas., querelleur.

estriveson, s. f., combat,
résistanceopiniâtre.

estriveus, adj., qui dispute,
querelleur.

estrivie, s. f., débat, contes-
tation.

*estrivier, s. m., étrivière.
estrivoche, s. f.; coup, ta-

loche.
estrivot, s. m., sorte de bâ-

ton servant au dépècement du
gibier.

estroer, v. a., percer, trouer.
estroiceté, s. f., étroitesse.

estroiceur, s. f., rétrécisse-

estroissemeut,s. m., bande
étroite de terre.

estroissetire, s. f., rétrécis-
sement, caractère de ce qui est
étroit.

estroissir, v. a., étrangler.
estroississure, s. f., retré-

cissement, caractère cie ce qui
est étroit.

1. estroit, p. pas. et adj.,ser-
ré, pressé pressant, vif |j adv.,é-
troitement Il fortement || sérieu-
sement.

2. estroit, s. m., lieu étroit,
resserré, détroit situation gê-
née, critique il rigueur.

estroite, s. f., étroitesse.
estroitece, s. f., angoisse.
estroitelet, adj., un peu

étroit.
1. estroitement,s. m., étré-

cissementIl lieu étroit.
2. estroitement, adv., ri-

goureusementinstamment.
estroitet, adj., un peu étroit.
estroiteté, s. f., étroitesse Il

fig., détresse, extrémité.

estroiteur, s. f., caractère
de ce qui est étroit.

estroiture,s. f., caractèrede
ce qui est étroit, lieu étroit ||
bande étroite de terre.

estronchier, v. a., étron-
çonner.

ner, ébrancher, étêter, élaguer.
estrordenairement, adv.,

extraordinairement.
estros, adj., décidé, résolu ||

a estros, avec vivacité, aussitôt
Il entièrement, parfaitement,
certainement,sans hésiter.

estrouillié,p. pas., sali, ta-
ché, souillé de boue.

estrousse, s. f., décision,
consentement Il vente à l'en-
chère, adjudication.

estrousseement,adv., tout
à coup, vivement, brusquement
Il tout à fait, absolument.
estrousser, v. a., briser Il

émonderIl interrompre, couper
brusquement Il trancher, déci-
der, affirmer énergiquement Il

livrer Il vendre par adjudication
en justice,vendre au plus offrant
et dernier enchérisseur.

estroussure, s. f., ce qui
provient d'un arbre ébranché,
étronçonné.

estroveor, s. m., trouvère,
poète.

estrover,v. a., trouver, ima-
giner.

estrucion, s. f., instruction.
1. estruer, v. a^, lever en

l'air, lancer Il dépenser.
2. estruer, v. a., assommer,

étrangler,tuer.estrufié, adj., T. de chasse,
se dit d'un chien qui heurte aa
jambede devantavec son genou.estrufleûre, s. f., maladie
du chien qui s'est heurté la
jambe de devant avec son ge-

estruiance,s. f., instruction.
estruiement,s. m., instruc-

tion.
1 estruire, v. a., construire,

édifier Il composer Il élever, éta-
blir Il préparer, apprêter, mettre
en état Il instruire Il décider ||
poursuivre, appeler en justice.

2. estruire, v. a., détruire.
estruisement, s. m., ins-

truction, enseignement.
estruit, s. m., construction

Il instrument Il bijou joyau Il

productionIl choses nécessaires
à la vie Il tas, monceau.

estrume,s. f., goitre ulcère,
plaie.

estrumé,adj., scrofuleux.
estrumelé, adj., nu-jambes.

ment titre par écrit établissant
des droits II instruction.

estrumenteor, s. m., celui
qui joue d'un instrument.

estrumeus,adj., scrofuleux.
estrupignis, s. m., mouve-

estu, s. m., poutre.
estuacion, s. f., échauffe

ment.



estuant, adj., bouillant, très
chaud.

estuard, s. m., administra-
teur.

estude, s. f., école, collège II
cabinet de travail, bibliothèque.

estudie, s. f., étude, soin.estudiement, s. m., étude.
estudieor, s..m., étudiant.
estudios, adj., studieux.
estudiosement,.adv., aveczèle, avec ardeur.
estuee, s. f., chaleur.
estueil, s. m., paille.
estuel, s. m., siège, trône.estuele, s. f., toile, vête-

ment.
estueor, s. m., celui qui con-

serve, qui met en réserve.
estm, s. m., cachette, prison

)) baquet couvert long et étroit
qui sert à renfermerle poisson
dans le bateau.
ril. estuiage, s. m., mise en ba-

estuial,.s. m., étui,vaisseau,
vase à serrer quelque chose.estuie, s. f., natte.estuier, v. a., mettre, re-mettre dansl'étui, dans la gaine
Il serrer, resserrer, renfermer,
tenirrenfermé 11 teniren réserve,
réserver, épargner, ménager Il
loger Il cacher,celer, taire || v. n.,s'obscurcir.

estuiet, s. m., petit étui:
estuire, s. f., bûcher.

2. estuire (tout a),loc.adv.,
exprès.

estumillon, s. m., aiguillon.
estuper, v. a., couper le

toupet à.
esturcoise, s. f., tenaille,

pince.
esture (tout a) loc. adv.,

tout à coup.
esturman, s. m., pilote, ti-

monier, matelot.
esturquemande,s. f., sorte

de panier.
esturquer, v. a., heurter,

pousser Il enlever, arracher.estuvement, s. m., fomen-
tation.

estuveor,s. m., propriétaire
d'un établissementde bains.èstuve,r, v. a., plonger dans
un ,bain chaud Il v. réfl. et n.,prendre un bain chaud.

efstu veresse s. f., femme
qui tient un établissement debains.

eStuvier, s. m., propriétaired'un établissement de bains,
baigneur.

estuviere, s. f., femme quitient un établissementde bains,
baigneuse.

estyrolle, s. f., panaris.
esurient, adj., qui a faim.esurphuré, adj., qui produit

du soufre, qui est mêlé de soufre.esyachir (s'), v. réfl., s'a-
vachir.

esvagation, s. f., action de
laisser son esprit errer à l'aven-
ture.

esvaginer; v. a., dégainer.
esvaguer,v. n., sortir, par-

tir U se perdre en digressions.Il
excéderIl v. réfl. sedétourner|| p. pas., exilé.

esvaie, s., f.. attaque.
"esvaiier(s'), v. réfl., se dé-tournerp. pas., déréglé.
esvainer (SI), v. réfl., tom-

ber en défaillance II p. pas., pris
de défaillance..

esvaïr, v. n., voguer çà etlé, errer.
esvaissement, s. m., at-

.taque,
esvalancher (s'), v. réfl.,

se. précipiter comme une ava-lance.
esvaler, v. n., dévaler, des-

cendre.
esvaluement, 's. m., évalua-

tion.
esvancier, v. a., gagner.esvanition,s. f., évanouisse-

ment.
esvanouissable, adj., qui

s'évanouit facilement.
esvanuer, v. a., saisir, met-

tre en sa' main.e&Çanûir, y. a., affaiblir Il
faire évanouir||"v. n., s'évanouir
Il p. pas., éperdu, abattu.
esvaser, v. réfl., s'écroulec,

s'ébouler Il v. n. trouver uneéchappatoire.
esvaudie,s. f/* querelle, dis-

pute, criaillerie.
esveilleement,adv.' comme

une personne réveillée; attenti-

esveillement, s. m:, r^yeil,
action de se réveiller.

esveillier (s') v. réfl. semettre en mouvement|| p. pas.,vigilant.
esveillon;s. m., T. de guerre,réveille-matin.
esvellir (s'), v. réfl., vieillir.esvenir, v. 'n., advenir, arri-

ver.esventable, adj., bien aéré.
esventail, s. m., soupirail.

ouverture pratiquée dans un
ouvrage de bois ou de maçon-nerie destiné à soutenir uneretenue d'eau.

esventation,s. f., action de
s'éventer, évaporation.

esventeler,v. a., rafraîchir
par un souffle il v. réfl., secouer
ses ailes au vent || p. pas., flot-
tant.

esventelle, s. f., syn. d'es-
ventaille..

esventer, v. a., rafraîchir Il
détourner il exposer à l'air || p.
pas., qui flotte au vent qui se
précipiteIf informé.

esventeur, s. m., celui qui
divulgue.

esventeûre, s. f., bonde

esventilation,s. f., évapo-
ration.

l'air produire au jour ventiler|| v. réfl., être exposé à l'air.
esventoir, s. m., éventail||

ventilateur Il bonde d'un ton-
neau.

esventoire, s. f., instrument
pour éventer les draps Il soufflet.esvéntor, s. m., éventoir.

esventouse,s. f., ouverture.esvequier, v. a., consacrerévêque.
esverder, v. a., faire blan-

chir (un légume) en le faisant
bouillir et en changeantl'eau.

esvergoignier (s'), v. réfl.,
être couvert de confusion || p.
pas. et adj., qui a perdu toute
pudeur.

esvergondement,adj.,sans
vergogne.

esvergonder,v. a., couvrir
de confusion.

esvertin,s. m., avertin,folie.
esvertir, v. a., renverser

v. réfl. se tourner.èsvertissement,s. m., ren-
versement.

esvertuement,adj., en s'é-
vertuant.

esvertuer, v. a., fortifier,
donner de la force à Il déployer
énergiquementIl v. réfl., se rani-
meji,||p. pas., éprouvé.

e'Svesprer,v. n., faire noir,
faire-nuit.

esvestir (s'), v. réfl., se dé-
pouiller.

esvevé, adj., veuf, resté
veuf.

esvigoré, p. pas., affaibli.
esvigorer, v. a., donner de

la force à, fortifier, corroborer
Il déployerla force de Il v. réfl.,
prendre des forces, de la force

esvillier,v. a., avilir.esvirer, v. a., détourner.
1 esvoier, v. a., mettre dans

te chemin.
,2. esvoier (s'), v. réfl., sedétourner du chemin, s'écarter

p. pas., égaré de son chemin
éperdu.

esvoir, v. a., voir, aperce-voir.
esvoirier, v. a., vérifier,

justifier.
esvoisié, adj., joyeux..
esvoiturer,v. a., conduireà

terme, achever,exécuter.
esvolé, adj., étourdi.
esvoler, v. a., faire voler ||

v; n. et réfl., s'envoler, voler.

esvomissement, s. m., vo-
esvuidier,v. a., vider entiè-

rement, épuiser Il nettoyer il
quitter il chasser, bannir' || v.
réfl. et n., être vidé, se vider.

et, conj., quand môme. Il et
que, pourvu que.eternable, adj., éternel.

eternalité, s. C, éternité.
eterne, adj.; éternel.
eternizant, adj., qui rendéternel, immortel.
etherien, adj., éthéré.
ethimologe, s. f., étymolo-

ethimologie,s. f., symbole.
ethimologier, v. a., donner



une explication étymologique
de, expliquer.

ethimologisacion s. f.,
science des étymologies.

ethimologue,s. m., étymo-

ethimologuer, v. a., homo-
loguer.

ethniteyen,s. m., païen.
ethre, s. m., éther.
etique, s. f., phtisie.
etremplee, s. f., coup sur la

joue, soufflet.
etrille, s. f., passage resserré,

eube, s. f., écart, zigzag.
eubulie, s. f., bon conseil.
eucariste, s. f., eucharistie.
eucenie, s. f.. dédicace.
eucenié, adj., dédié, vêtu

d'un habit neuf.
eucherec, adj.. qui sert à

faire des trous pour des che-
villes.

euchier, v. a., garnir de
chevilles.

euïz, s. m., lieux pleins d eau.
Cf. Euwiche.

eunuchien, adj., d'eunuque.
euphrosine, s. f., sorte de

plante, la buglosse.
eur, s. m. bord bordure

extrémité, côté.
eflr, s. m., chance, bonne

chance.
euraustre, s. m., sorte de

vent (enrns auster).
cure, s. f., fortune, sort. 1
euré, adj., heureux.
eureté, s. f., bonheur.
euset, s. m., petit oiseau.
eustocie, s. f., raisonnement

juste.
eutrapele, adj., souple cl es-

prit, enjoué, spirituel.
eutrapelie, s. f., honnêteté,

politesse 1 agrément, finesse
dans la discussion'Il plaisanterie
fine.

euvagié, p. pas. et adj., qui
a payé le droit d'aigage.

euwerie, s. f., troupeau de

euwiche, adj. f., remplie
d'eau.

evace, adj. f., imprégnée
d'eau.

evacuable, adj., qui sert à
évacuer.

evacuatoire, adj., qui sert
à évacuer..

evacuement, s. m., action
de vider.

evadable,adj., qui échappe.
evadant, s. m., assaillant..
'evader, v. a., faire échapper|| évader sa viande, faire sa di-

gestion.
evage, adj., V. Aigage.
evagion, s. f., ligne transver-

sale du zodiaque.
evain, s. m., bateau.
evaincu, p. pas.évincé.
evaltonner (s'),. v. réfl., s'é-

chapper.
1. evangelial,adj., évangé-.

lique.

2. evangelial, s. m., évan-
géliaire.

evangeliation,s. f., vérifi-
cation.

evangelical, adj., évange;·-
liquc.

1. evangelier,adj., qui ren-
ferme les évangiles.

2. evangelier, s. m., évan-

3. evangelier,v. a., vérifier,
authentiquer.

evangelin, adj., évangé-
lique.

evangelisement, s. m., an-

par un ange.evangeliser,v. a., vérifier,
authentiquer ]| p. pas., muni
d'une étiquette.

evangeliste,s. m., conseil-
ler qui assistait le rapporteur
d'un procès et lisait les clauses
des pièces produites et les in-
ductions tirées de ces pièces Il

le maître des comptes qui véri-
fiait les acquits du comptable.

evangelister,v. a., vérifier,
authentiquer.

evangelistier, s. in., évan-
gcliaire.

evangile, s. f., la réunion
des livres qui contiennent la
doctrineet la vie de Jésus-Christ
\1 parole d'Evangile || vérifica-
tion, authenticationétiquette
mise sur les sacs contenant les
pièces d'un procès, et sur la-
quelle était inscrite la vérifica-
tion faite par le commissaire
que l'on appelait evangelisle.

evangiler, v. a., authenti-

evaporail, s. m., ouverture
pour donnerde l'air.

evaquellé, adj., dans le nez
duquel un fil de fer a été passé.

evection, s. f., action de
voiturer dehors.

evention, s. f., aventure.
eventrailler (s'), v. réfl., se

rouler à plat ventre.
ever, v. a., égaler, comparer

Il aplanir, raboter || v. réfl., se
comparer, être comparable.

everdumé, p. pas., qui a
perdu son goût de verdure.

everser, v. a., renverser.
everseur, s. m., celui qui

renverse, destructeur.
eversion, s. f., renversement,

destruction, anéantissement.
everver, v. a., tuer Il sépa-

rer, désunir Il v. réfl., être sé-
paré.

evescal, adj., épiscopal.
eveschiee, s. f., évêché.
eviré, adj., qui n'a plus la

eviscerer,v. a., éventrer.
evitacion, s. f., subterfu-

eviterne, adj., éternel.
eviternel, adj., éternel.
eviternité, s. f., éternité.
evocacion. s. f., décision.
evochier., v. a., appeler, faire

venir il appeler, nommer,

evrié, p. pas., enivré.
evulguement, s. m., divul-

gation.
ewereç, adj.,mû par l'eau, à

eau.exacerber, v. a., aigrir, ir-
riter.

exactieux,adj.,qui commet
des exactions.

exactif,adj., qui exige injus-
tement.

exaction,s. f., taxe, impôt.
exactionner,v. a., pressu-

rer.exactionneur, s. m., celui
qui commet des exaction.

exagitation,s. f., agitation.
exagiter,v. a., agiter,mettre

en mouvement il mettre en
œuvre.exalable, adj., qui s'exhale.

exaltacion, s. f., T. d'as-
,trologie, position dans laquelle
un astre possède le plus de
vertu.

exaltateur,s. m., celui qui
exalte.

exactement, s. m., exalta-
tion.

exalteur, s. m., celui qui
exalte.

examinacion, s. f., examen.
examineement, adv., après

examen,.avec réflexion.
examinement, s. m., exa-

men.examineor, s. m., examina-
teur.examiner,v. a., questionner

éprouverIl tourmenterIl invi-
ter élaborer.

examplir, v. a., augmenter
Il v. n., augmenter sa gloire, sa

exanguiné, adj., qui a per-
du beaucoup de sang; exsangue.

exànimation,s. f., manque
de courage.exanime, adj., inanimé.

exanimé, adj., inanimé.
*exarder, v. a., détruire, ra-

adj., qui exas-
père, qui irrite.

exaudible, adj., qui mérite
d'être entendu, exaucé Il qui

exaudicion, s. f., action
d'entendre,d'écouter,d'exaucer.

exaulcheur,s. m., celui qui
exauce.exaulcible, adj., qui est
exaucé, qui peut être exaucé.

excarniner, v. a., tourmen-
ter.excecation, s. f., aveugle-
ment, cécité.

excedaument, adv., avec

excedence,s. f., ce qui ex-
cède.

excelament, s. m., éléva-
tion, exaltation.

excellacion, s. f., le vent. et
ce qui est agité par le vent.

excelle, adj., très élevé.
excellentement, adv., émi-

nemment.
exceller, v.a.,l'emporter sur.



excellir,v.n., être excellent.
excelse, adj., très élevé.
excentriquer, v. n., s'écar-

tèr || v. a., produire au dehors.
excepcioner, v. n., T. de

droit, fournir ses exceptions.
except,s. m., exception.
exceptable,adj., exception-

nel, extraordinaire.
excepter, v. a., dépasser||

percevoir.
excepteur, s. m., celui qui

fait acception.
exceptif, adj., qui fait ex-

excequer, v. a., aveugler.
excerper,v. a., extraire, re-

cueillir, tirer:
excessèr, v. n., commettre

des excès.
excession, s. f., excès.
excessive té, s. f., qualité

de ce qui est excessif, excès.
excluder,v. a., faire tomber.
exclusoire,adj., exclusif.
excogitation,s. f., pensée.
excogiter, v. a., penser,

imaginer, inventer.
excogiteur, s. m., inventeur.
excommunicatoire, adj.,

'excommunie, s. f., excom-
munication.

écorche, écorcheur.
excoriation, s. f., écorche-

ment sorte de maladie.
exeortiqué, p. pas., débar-

rassé de l'écorce.
excruciation, s. f., action

de tourmenter.
excrucier (s'), v. réfi., se

tourmenter.
excubateur, s. m., senti-

nelle.
excube, s. m., sentinelle.
excubie, s. f.veille Il senti-'

nelle.
excusatif, adj., qui sert à

excuser.excusatoire, adj:, qui sert
à excuser.

executement s. m., exé-
cution.

executeresse, s. f., exécu-
trice.

executial, adj., exécutoire.
executipner, v. a., exécuter,

exécutoire, s. m., acte qui

au payementdes frais et dépens.
exemme, adj., excellent.
exemplaireté, s. f., con-

duite exemplaire.
exemplance, s. f., exemple.
exempler, v. a., servir

d'exemple à || v. réfl., prendre

d'exemple.
eaemplicacion, s. f., action

de donner le bon exemple.
exemplier, v. a., exciter par

exemplifier, v. a., tirer. un

copier, transcrire Il appuyer par
des exemples, donner comme

exemple, rapporter, déduire Il

servir d'exemple à [| v. n., servir
d'exemple.

exemptement, s. m., exem-ption. •
exent, adj., privé, dépouillé

Il enlevé, ôte || épargné || distin-
gué,remarquableIl mémorable Il

exent de, supérieurà.
exenter, v. a., ôter, retirer,

déraciner Il priver, éloigner.
exeques, s. f. pl., obsèques,

funérailles.
exercement,s. m.,exercice.
exercer, v. a., gouverner.
exercice,s. m., levée d'hom-

mes.exercicion, s. f., exercice.
1. exercion, s. f., exercice.
2. exercion, s. f., exception,

cause d'annullationd',un acte Il

exaction.
exercir, v. a., exercer.exercîs, adj., qui exerce une

fonction:
exercissement,s. m:, action

d'exercer.
exercitatif, adj., qui sert à

l'exercice.
dxercitation,s. f., exercice.
exercitative, s. f., exercice.
exercitatoire, adj., qui sert

à l'exercice.
1. exercite, s. ni., armée.
2. exercite, s. m., exercice|| charge, emploi.
exerciteement, adv., rapi-

demeiit.
exercitement, s. m., exer-

cice, administration.
exerciter, v. a., .s'acquitter

de, s'exercer à exercer || exécu-
ter Il v. réfl., s'exercer || v. n.,
travailler, s'occuper|| p. pas.,
exercé, instruitIl qui est en exer-
cice.

exerciteur, s. m., patron Il

facteur Il ministre, distributeur.
exercitoire, adj. T. de

droit, qui concerne l'exercice
d'une profession.

exexfructuerie, s. f., usu-
fruit.

exfois, s. m., usufruit.
exfructuer, v. a., jouir de

l'usufruit de.
exfruit, s. m., usufruit || pro-

duit.
exhiber (s'),v. réfl., s'offrir.
exhibition,s. f., démonstra-

tion, témoignage.
exhort, s. m., exhortation.
exhortatoire, adj., qui.

exhorte.
exhorte, s. f., exhortation,

conseil.
exhortement, s. m. exhor-

tation, instigation.
exiciable, adj., qui cause la

ruine.
exigation,s. f., exigence.
exigende, s. f., réclamation.
exigent, s. m., exigence.
exiger, v. a. percevoir Il

tourmenter, persécuter.
exigeur, s. ni. collecteur,

p creepteur.
exigir, v. a., exiger.

exiguë, s. m., produits du
bétail mis en cheptel, qu'on par-tageait. vers la Saint-Martin.

exiguer, v. n., faire le lfar-
tage des bestiaux mis à cheptel.

eximacion, s. f., affranchis-
sement.

eximer, v. a., affranchir,
exempter.

exlna%ier (s'), v. réfl., serendre vain.
existent, s. m., état.
exit, s. m., raison, motif.
exitial, adj., mortel.
exitural, adj., évacuatif.
exiture, s. f., abcès Il sortie,

saillie,avance.exiver,v. n., être oisif, vivre
dans l'oisiveté.

exiveté, s. f., oisiveté.
exiveur, adj., oisif!
exoinet, p. pas., qui a reçu

la sainte onction, consacré.
exoïr, v. a., entendre, écou-

ter.
exoniateur, s. m., celui qui

présente une excuse.exorateur, s. m., celui qui acharge d'obtenir quelque chose
par ses prières.'

exôration, s. f., invocation
Il consécration.

exorbitacion, s. f., écart.
exorbiter, v. n., sortir de

l'orbite, de la limite.
exorcisacion, s. f., exor-

cisme.
exorcisé, p. pas., qui a été

béni pour servirun exorcisme,
il unc purification.

exorcisement, s. m., exor-
cisme.

exorer, v. a., prier, supplier
pratiquer des sortilègessur.
exorner,v. a., orner.
exosser. v. av désosserIl p.

pas., qui n'a pas d'os, qui na
pas de noyau.

expanier, v. a.exposer.expect, adj., présomptif.
L expediement,adv., libre-

ment, avec facilité.2. expediement, s. m., ex-pédition.
expediemment, adv., avec

facilité.
expedience, s. f., délivrance

Il expédition, en parlant d'une
affaire judiciaire Il activité.

expedier (s'), v. réfl., se dé-
barrasser || p. pas.agile.

expedition, s. f., utilité Il

hâte.
expellant, p. prés., qui ex-

pulse, qui rejetteau dehors.
expeller, v. a., repousser,

chasser,expulser.
experient, adj., qui a de

l'cxperience, connaisseur Il en
parlant de choses, qui provient
de l'expérience.

experimentateur, s. m.,
homme d'expérience.

experimenteur,s. m., hom-
me d'expérience.

experimentoire, adj., fon-
dé sur l'expérience.

1. experter, v. a., exercer.2. experter, v. n., s'cvciHer.



expeter, v. n., réclamer.
expetition, s. f., provoca-

tion.
expiable,adj., qui peut être

expié
explaire,v. n., se soumettre

Ils. m., soumission.
explairier, v. a., faire écla-

ter.
explectement, adv., com-

plètement.
explorateresse, adj. f.

qui sert aux explorations.
explorateur, s. in., espion.
exploratoire, adj., qui sort

aux explorations.
exponction, s. f., vérifica-

tion, contrôle.
'expondre, v. a., exposer.
1, exponible, adj,, qui peut

être exposé.
2. exponible, s. m., exposi-

tion, explication.
exponitor, s. m., narrateur.
exponner, v. a., exposer.exponseter, v. a., expo-

ser.expos, s. m., exposition»
exposable, adj., qui peut

expoaement, s. m., action
d'exposer.

expositivement, adv., en
exposant.

expositoire, adj., qui ex-
pose.

exprendre, v. a., enlever,
écarter.

exprès^ adj., sûr, certain,
assuré.

expressefier,v, a., expri-
mer.expression, s. f., exaction
action de tirer le suc, le jus
d'une chose en la pressant.

exprimer,v. a. délivrer.
exprison, s. f., épreintes.
exprobracion,s. f., oppro-

bre.
exprobrer, v. a., blâmer é-

nergiquement.
ezpugnable, adj., suscep-

tible d'être conquis.
expugnateur, s. m., vain-

queur,conquérant.
expugnatif,adj:, qui se dé-

fend, qui' repousse.

expugnation,s.f.,conquête,
prise d'assaut.

expugnatresse, s. f., celle
qui conquiert.

expugner,v. a., conquérir,
vaincre.

expugneresse, adj. f., qui
conquiert.

expule, adj., chassé.
expulsable.adj ..susceptible

d'être chassé, expulsé.
expulsemènt, s. m., expul-

sion.
expulseur, s. m., celui qui

expulse.
expnlsis> s. m., action de

chasser, expulsion.
ezquisement, adv., d'une

manièreexquise, avec soin.
exquisitement,adv., d'une

manière exquise, avec soin.exqnisiteur, s. m., celui qui
s'applique à la recherche de Il
celuiqui demande, qui s'en-
quiert. •

exquisition, s. f., recherche
Il qualité de ce qui est exquis.
exs.tenclller,v. a., meubler,

garnir d'ustensiles d'instru-
ments.
exsafflacion, s. f., action

d'exhaler.
exsnffler, v:. a., exhaler,

exsuperance, s. f., excès.
èxsuperant, adj. excessif.
easnperer, v. a., surpasser.extendre,v. a., employer.
extense, adj., étendu.
extehsivement,adv., avecétendue.
ezterial, adj., extérieur.
exterminement, s. 'm., ex-termination.
extermineor, s. m., exter-

minateur.
exterïniner,v.a.,çhàsser hors

des frontièresIl p. pas., extrême.
exterminité, s. f., sommet.
exterminoire,adj., qui ex-termine.
exterré, p. pas., terrifié, é-

pouvanté.
exterrir, v.. a., terrifier, é-

pouvanter.
extigmation,s. f., stigmate..extollation,s. f., élévation

U orgueil.

èxtollement, s. m., action
d'élever,, de fonder..

extollence, s. f., élévation,
orgueil.'
extoller,v. a., éleverIl louer,

exalter Il v. réfl., s'enorgueillir|f
v. n., avoir de la hardiesse,oser.extorcionner, v. a., s'em-
parer par extorsionde Il exercer
une extorsion sur, rançonner.extorquir, v. a., extorquer.

extorsion, s. f., torsion
tranchées.
extorsionneus, adj., d'ex-

torsion, obtenu par extorsion.
extorteur, s. mM celui qui

extorque.
extorture, s. f., extorsion.
extracteur,s. m:, celui qui

lève un impôt.
extraction, s. f., exaction,

extorsion.
extra judiciable, adj., ex-trajudiciaire.
extraneen, adj., étranger.
extraneité, s. f., qualitéd'é-

tranger.
extraordonnance,s. f., é-

tat extraordinaire.
extravagance, s. f., digres-son.
extravagant^ adj.,qui erre

au loin, nomade, vagabond))
qui débordeM excessif.extremaiif, s. m., remède
astringent.

extrnotion, s. f., consiruc-
tion.

exuer, v. a., faire sortir,
bannir.

exnffructier,v. a., jouir de
l'usufruit de.exufruit, s. m., usufruit.

exulcerant,adj., qui est ca-
pable d'exulcëren.

exulS, adj., exilé.
exurpateur,s. m., usurpa-teur.
exurpatioh, s, f.; usurpa-

tion.
exmrper, v. à., usurper.exuster, v^ a., brûleur.

exustion,s. f., combustion.
exusufritier, s. m., usufrui-

eyral, s. m., terre en' friche.

F

fabelet, s. m., petit fableau.
fablance,s. f., fable.
fable, s. f., parole, discours.
fablement. s. m., fable,

conte, mensonge.fableor, s. m., auteur de fa-
bleaux, de fables, conteur Il

chanteur public Il menteur,
trompeur.

fabler, v. n.. dire des fables,
des contes, babiller, bavarder Il
mentir Il v. a., raconter.

fableusement, adv., fabu-
leusement»

fableux, adj., fabuleuxil qui
aime les fables.

fablie, s. f., fable.
fabliement, s. m., fable,

conter11 mensonge Il série,de fa-
bles.

fablier,v. n., dire, conter



des fables, bavarder, parler Il v.
a., raconter, débiter.

'fabregue, s. f., micocou-
lier.

fabricature, s. f., fabrica-
tion, construction, structure Il

image forgée.
1. fabrice, s. m., forgeron.
2. fabrice,, s. f., fabrica-

tion.
fabrile, adj., de forgeron,

qui a rapport au forgeron; à
1 orfèvre.

fabriquant, s. m., celui qui

parlant de l'auteur du monde.
fabriqueur, s. m., celui qui

fabrique, inventeur.
fabulacion,s. f., fable, men-

songe..fabulateur, s. m., auteur de
fables, de récits fabuleux,fabulatif, adj., qui contient
de la fable, fabuleux.

fabulatoire, adj., fabuleux.
fabuler, v. n., dire des fa-

bles, des. bagatellesIl v. a., ra-
conter (une chose fabuleuse,
mensongère) || flatter, cajoler.

fabuleur, s. m., auteur de
tableaux,de fables.

fabuse, s. ,f., fable.
façauté, s. f., bel air, pres-

tance.
facet, adj., gracieux, plai-

sant.
facete, s. f., dim. de face.
facetement, adv., gracieu-

serment.
facholet,s. m., syn. de fais-

fachuel,s. m. V. Faissoil.
facier, v. a., faire.
facinereux, adj., criminel:
faciliter, s. m., sorcier.
faciniere, s. f., sorcière.
façon, s. f., chose faite, con-

un nom de chose, vue Il gens de
façon, gens de bonne. noblesse,

faconde.
facondement, ady.,avec

faconde.
facondieUX,adj., qui parle

avec faconde.'
facondité, 3. f., faconde.
façonnete,s: f., dim. de fa-

çon, manière,
factible, adj., qui peut être

fait.
faction, s. f., fabrication

action de guerre Il rusé, trompe1
rie.

facule, s. f., torche.,
fade, adj., faible, languissant

Il pâle Il déplaisant [I dégoûtant
II sot Il faire chierie fade, se don-
ner l'air dela tristesse l| fade de,

de.
1. fadement, adv., d'urie

manièrefade..
2. fadement, s. m., action

de devenirfade, sans force, sansvi ueur.
rader, v. a., rendre fade,

sans force, sans vigueuril v. n.,
se flétrir.

fadesse, s. f., fadeur.
fadet, adj., faible.
fadi, p. pas. et adj., affadi,

pâli., flétri.
fadon, s. m., mousse (sur unbateau)..
fadrin, s. m., mousse (sur unbateau).
faeement, adv. par l'effet

d'un enchantementIl drôlement.
faement, s. ni., enchante-

ment.
faer, v. a., enchanter, ensor-celerenlever par désenchan-

tements 11déclarer par un oracle
Il s. m., action d'ensorcelerIl p.
pas., enchanté, magique il.fatal.

faerie, s. f. parole enchan-
teresse,mais fausse Il réunionde
fées.

faeté, s. f., mollesse.
fa,fee, s. f., bourde, fantai-

sie.
fafelourde, s. f., tromperie,

bourde.
fafelu, adj., gros, dodu.
faflfeuerie, s. f., bourde.
fage, s. m., hêtre.
faget, s. m., lieu planté de

hêtres.
fagotaille, s. matériaux.

employés pour remplir une
chaussée ou une.digue.
fagotet, s. m. dim. de fa-

got..
fagoteur, s. m., hypocrite.
fagotier, s. m., faiseur des

fagots, bûcheron.
fagOtise,s. f., hypocrisie.laguin, adj., qualifiant .une

sorte,d'épine, peut-être l'épine-
vinette.

faide^ s. f., droit qu'avaient
les parents ou amis d'un, assas-siné'devenger sa mort sur son
meurtrier H inimitiéde famille Il
parti .forme d'une ou plusieurs
familles pour tirer vengeance
d'un meurtre || guerre mortelle,
inimitié ouverte Il demander
fttide, demander raison, tirerde' faide (a
quelqu'un), lui chercher que-
relle.

f aider, v. a., traiter en enne-mi.
faidif, adj., banni,proScrit

qui n'est pas sous la protection
d'un seigneur Il ennemi juré Il

faidir,,v. a., traiter en enne-
mi Il poursuivreIl proscrire.

faie, s. f., hêtre Il branche de
hêtre.,

faiel et foiel, s. m., hêtre.
.fai nas, s. m., lieu maréca-

'geux||T. mystique, cloaque.-
faignement, s. m., création,

invention il action de feindre,
feinte, fiction.

faigneor, s.. m., artisan Il
celui qui feint.faillable, adj., faillible.

faillance, s. f., manque,'
défaut, privation il brèche, lacu-
ne Il manquement, faute, fai-,
blesse sans faillance, incon-

testablement, indubitablement il
mettre quelqu'un en faillance,
déclarerqu'il a failli || T.dedroit*
défaut, défaillance.

faillant, adj., qui manque
Il, privé Il défaillant, caduc.
1. faille, s. f., faute, manque

I faire faille de, manquer de,
perdre il a faille, a failles, a la
faille, en pure perte Il mensonge,tromperie.

2. faille, s. f., torche.
3. faille, s. f., morceau d'é-

toffe, carré long qu'on posait en
manière de voile sur la tête nue,coiffure des bourgeoises fla-
mandes.

faillement,s. m., manque,
défaut, faute Il lé faillement des
costes, le faux du corps.*failler, v. n., faillir.

1. faillie, s. f., manque.
2. faillie, s. f., sorte de re-devance.
failliement, adv., lâche-.

ment.
faillir, v. m, finir, s'arrêter,

cesser, faire défaut Il manquer
(à quelqu'un)Il déchoir, déroger
Il faillir de compagnie, fausser

çompagnie Il faillirde rencontre,
se tromper, ne pas rencontrer
juste || fai'lir d atteinte, man-
quer son coup Il faillir a souhai-
dier, former des souhaits inu-
tiles Il faillir de, faillir a, man-
quer de Il faillir a, échapperIl

v. a., manquer à, faire defaut à
Il enfreindreprier en vain il«sedécharge'rdej 1 échapperIl man-
quer, laisser échapper p. pas.,terminé, ,fini' /1 faible, lâche
couard,méchant, mauvais.

faillison, s. f., manque, dé-
falot.

failloler, v. a., orner de bi-
garrures.faillulune, s. m., sorte de
poisson, la lune ou meule.faiinidroit, s. m., droit de
justice.tain, adj., affamé.

fainage, s. m.; droit de ra-
masserles faines.

rainasse, s. f., droit de faire
paître les bestiaux dansles boisde hêtres, ou d'en prendre les
faines.

faineance,s. f., fainéantise.faire, v. a., se procurer Il'
n., faire d'armes, se montrer
vaillant Il guerroyer faire, le
faire, se porter y. réfl., se por-terjl marcheraire de, vendre
à un certain prix il faire a, tré
cause due mériter de ton
de quelque chose, en faire cas,le prendreau sérieuxIl en faire
'de, en fait de |[p. pas., fait de,
fait à il estre fàtt de, parvenir à,fais, s. m., faisceau Il foule fl

T. de blason, fasce Il entreprise
difficile Il, mettre a fais, entre-
prendre.énergiquementa fais,
comme une masse en grande
quantité, tous ensemble Il d'un
seul trait, sans s'arrêter || a onfais, en [masse, en grande quan-tité, tous ensemble il tout à



coup Il au sens' moral, peine,
chagrin Il. prendre a fais, sup-
porter avec peine Il s'appuyer
snr le fais, s'abandonner en
/portant un coup.faisable, adj., soumis au
droit de f aisance.

faisablement,adv., facile-
ment.

faisableté, s. f., possibilité
de faire.

faisane, s. m., action de
faire.

faisance, s. f., action de
faire, de fabriquerIl acte, action
en général, manière d'agir || re-
devance en nature, corvée,
charges diverses auxquelles un
fermier s'obligeait par delà le

faisement, s. m., fascina-
tion.

faiseor, s. m., celui qui fait,
qui fabrique, ouvrier, artisan,
auteur, créateurpoète.

faiseresse, s. f., celle qui

faisible, adj., faisable.
faisil, s. m., mâchefernoir

de charbon.
faisole, s. m., faséole.
faisse, s. f., bande, lien Il

fascine Il faisceau petit pieu,
bâton Il bande de terrc.

faisseïs, s. m., faix,
1. faissel, s. m. porte-

faix.
2. faissel, s. m., corbeille à

fromage.
3. faissel, s. m. V. l'AISSOIL.
faissel, s. m.. fagot /1 fascine

pour la pêche Il charge. poids au
sens matérielIl obligation, res-
ponsabilité.

faissele, s. f., fagot, faisceau,
paquet.

faisselet, s. m., petit fais-

faisseleur, s. m., celui qui
fait des fagots.

faisselier, s. m., syn. de
faisseleur.

faisselon, s. m., botte.
faisselot, s. m., dim. de

faisceau.
faisset, s. m., dim. de faix.
faissete,s. f., dim. de faisse,

bande de terre Il bande de mail-
lot.

faissie, s. f., nom d'une va-
riété de corneilles.

1. faissier, s. m., portefaix.
2. faissier, v. a., envelop-

per, emmailloter, bander ]\ v.
réfl., bander sa plaie.

faissin, s. m., fascine, fagot,
paquet.

faissine, s. f., faix, fardeau.
faissiner, v. a., garnir de

fascines.
faissoil fai'ssel ou fa-

chuel, s. m., kafieh, mou-
choir dont se coilïent les Orien-
taux.

faisure, s. action de faire

fait, s. m.. action, activité Il
nature, condition, somme Il par-
ti Il a fait, entièrementIl en même

temps, aussitôt Il facilement || a
fait que, aussitôt que Il a peu de
fait, facilementIl de fait, en ef-
fet..faitance, f.forme.

faite, s. f., façon, sorte.
faitement, adv., de telle

manière.
faitié, adj., extravasé, épan-

ché, caillé, figé.
faitier, v. a., arranger.faitierement,.àdv.,de telle

maniéré il com faitier ement
comment, de quelle manière?

faitif, adj., qui sert à fabri-
quer, qui produit il fabriqué
bien façonné pain faitif, pain
de qualité inférieure.

faitis, adj., bien fait, bien
façonné, joli, élégant Il faitis a,fait 0 propreà iout faitis,
tout exprèsIl pain faitis, painde
qualité inférieureIl s. m., pain
de qualité inférieure.

faitise, s. f., propreté, élé-
gance, recherché.

faitissement, adv., joli-
ment, gracieusement, propre-
ment, soigneusement.'

faitisset, adj., dim. de fai-
tis.

faitisseté, s. f., gentillesse,
agrément.

faitissier,adj., où l'on cuit
le pain faitis.

iaitiste, s. m., exécuteur, a-
gent poète, auteur.

1. faitor, s. m., créateur, ce-lui qui a faitquelque chose Il au-
teur, cause poète il facteur,
commissionnaire,- représentant
d'un marchandIl agent en géné-
ral.

2. faitor, s. f., façon.
faituel, s. m., criminel.
faiturage, s. m., sorcellerie.
faiture, s. t., action de faire,

de produire, de créer Il produc-
tion Il créature, personne Il for-
me grossière, ébauchefaçon
culture Il manière Il gens de fai-
ture, gens du métier Il donner
faiture a,' manifester, célébrer
Il sortilège.
faiturerie, s. f., sorcellerie,.

sortilège.
faiturier, s. m., sorcier || ac-

faituriere, s. f., sorcière.
falcastre, s. m., sorte de

faux.
faleel, s. m., faucille.
faldestole, s. f., civière,

brancard.
fale, s. f.; jabotdes oiseaux Il

gorge, estomac.
falibourde, s. f., conte enl'air, fable, faribole.
falivoche et fallevuche,

s. f., flammèche, parcelle. de fer

fallacé, adj., trompeur.
fallacement,adv., en trom-

pant.
fallasté, s. f., manque, du-.

faut.
fallé, adj., qui s'est trompé
trompeur.

faille, s. f., faux.raisonne-
ment.fallement, adj. d'une ma-
nière trompeuse.fàlleflre, s. f., tache:

fallevuche, s.- f. V. Fali-
voche.

fallote, s. f., falot.
faloine, s. f., tromperie,

bourde.
faloise, s. f. V. Faulosb.
falot, s. m., sorte de vête-

ment.
falotier, adj., qui sert ou qui

appartientà un falot.
falourde, s. f., tromperie,

bourde.
falourder, v. a., tromper,

attraper, duper.
falourdeur,s. m., marchand

de falourdes, de fagots Il trom-
peur.falourdie, s. f., mensonge,

falourdier, adj., trompeur,
qui conte des bourde.

falourdiere, s. f., endroit
où l'on fait des fagots.

falourdin, s. m., homme

falouze, s. f., panais.
falsart, fauchart et fau-

cart, s. m., arme d'hast com-
posée d'une hampe à laquelle
était adapté un long fer tran-

faux.
falture, s. f., manque,man-

quement.
1. falue, s. f., tromperie, er-

reur.
2. falue, s. f., sorte de gâ-

teau.
*faluer, v. a., tromper.
famail, s. m., par plaisan-

te,rie, troupe de femmes.
famé, s. f. et m., réputation,

renommée, bruit.
famé, adj., affamé.
famee, s. f. bruit, renom-

mée.
fameillant, adj. et s., affa-

nié, celui qui a faim.
fameiller,v. n.avoir faim,

être affamé.
fameilleusement, adv.,

comme une personne affamée.
fameillos, adj., famélique,

affamé.
fameis, adj., affamé.
fameI; s. m., fer d'un javc-

lot.
famelart, adj., affamé.
famelier,adj., de la famille,

qui est regardécomme étant de
la famille Il s. m., sorte de frère
lai.

famelité, s. f., faim dévo-
rante.

famer, v. a., donner de la
renommée à, divulguer || v. n.,

de la renommé|| p. pas., célé-
bré, renommé Il accusé par le
bruit public.

fameux, adj., diffamatoire.
familiaire, adj:, familier,

amical || familial.



familiant, adj., vivant en

familiariser, v. n., avoir
des manières familières.

familiation,s. f. servitude.famillis, adj., affamé.
famine, s. f., renommée.
famineus, adj., alîamé.
famison, s. f., famine.
famosissime, adj., très fa-

meux.

famulaire, s. f., sorte de
caleçon.

familier, v. n., sèrvir Il eslre
famnlè, être livré aux domes-
tiques.

fane, s. m., fange.
1. fane, s. f., pus.
2. fane, s. f., herbe.

faner.
faneresse, s. f., marchande

de foin.
fanfelux, s. f., bagatelle, fu-

tilité, niaiserie.
fangeart, fangart et fa-

marécageux..
fangeas, fangas et fa-

récageux Il T. mystique,cloaque.
fanger, v. a., couvrir de

fange ou de bouc il v. n., donner
du pus.farigerie, s. f., bourbier,
cloaque.

fangié, s. m., bourbier.
fangier, s. m. bourbier,

fangiere, s. f., bourbier.
fangis, s. m., bourbier,cloa-

que.fangoi et fangeoi, s. m.,bourbier.
fanir, y. réfl. et n., se faner.
fanissant, qui se fane.
fanle, s. m., sorte de fière

lai serviteur, écuyer.
fanne, s. m., hêtre.
fanon, s. m., manipule.
fanôncel,s.m., dim. de fanon.
fanonier, s. m., celui qui

fantasial,adj., fantastique.
fantasier, v. a., concevoir

dans son imagination,inventer
Il troubler l'esprit,, inquiéter,
chagriner || v. réfl. et n., selaisser aller à son imagination Il

p. pas. qui a l'espritrempli de
vaines imaginations.

fantasieus, adj., fantasque,
insensé Il fantastique,imaginai-
re, trompeur.

fantasique, adj. de rêveur.
fantasmel,adj., fantastique.
fantastique, adj., insensé.fante, s. m., fantassin.
fanterie, s. f., infanterie.
fantiau, s. m., homme sim-

ple, naïf comme un enfant.
fantosme, s. m., chose ex-traordinaire,merveilleuse,trom-

peuse, illusion,mensonge.fantosmer, v. a., ensorceler.fantosmerie, s. f., sorcelle-
rie, magie Il fantôme.

faonable. adj., qui produit
des faons Il fig., fécond.faonant, adj. f., portante,
en parlant de la femelle d'un
ânimal.

faoncel, s. m., dim. de faon,
petit d'un animal.

faonee, adj. f., qui a mis

faonel, s. m., dim. de faon.facilement, s. m., action de
faonner, demettre bas, de mettre
au monde Il vie, en parlant des
petits d'un animal.

faonet, s. m., dim. de faon.faonni, adj., faible comme

1. 'faque, s. f., poche, sac.
2. 'faque, s. ni., faquin.
1. far, s. m., épeautre, farine

de seconde qualité.
faramine, s. f., vermine.faramineus, adj., plein de

faraon, s. m., rat d'Egypte.farat, s. m., tas, monceau,
amas, grande quantité.

farcement s. m., farce,
chair hachée.

farcer, v. a., railler Il com-
poser, imaginer (une chose plai-
sante) || v. réfl. et n., se rail-
ler.

farcereau, s. m., railleur,
moqueur, boutfon.

farcerie, s. 'f., farce, risée.farcetier, s. m., pâtissier.farceur, s. m., pâtissier
auteur de farces.

farcillier, v. a., railler, ba-
fouer.
far cime, s. m., pâté.
farciment, s. m., farce,

farcit, ce qui garnit.
fareisseure, s. f., remplis-

sage.farcit, s. m., ruse.farcoste, s. f., sorte de na-
fardage, s. m., fardeau, ba-

gage, paquet, hardes.
1. farde, s. f., fard.
2. farde, s. f. fardeau,

paquet, bagage Il au pl., har-
des.

fardel, s. m., paquet Il parti-
culièrement quantité de mar-
chandises 'déterminée par sonpoidp, équivalente4 la somme,
fixée à six ou sept quintaux
(péage de Tours), au double
du fardeau par terre (péage do
Montejan) ( Mantellier ) lien
jeu.

fardelage, s. m., empaque-tage.
fardeler, v. a., empaqueter,

mettre en ballot.
fardelet, s.. m., petit paquet;
fardeleur, s, m., portefaix.
fardelier, adj., qui. porte unfardeau.

fardelot, s. m., petitpaquet.fardement, ni., action de
fardcr, de se fardier Il déguise-
ment Il ruse, tromperie.

farder, v. réfl, et n;, $e char-
ger.farderie, s. f., action de se

1. fardet, s. m., paquet.
2. fardet, s. m., fard dégui-

sement, ruse.fardeur. s. m., celui qui
donne un faux lustreà un objet,
qui en cache les défauts.fardoille, s. f., conte fait à
plaisir.

fardoillier, v. a., barbouil-
ler Il farder;

pêche fête solennelle de pê-
cheurs qui se tenait vers le
temps de Pâques et pendant
laquelle il était permis de seservir de l'engin appelé fare.fareur, s. m., celui qui pê-
che avec le filet appelé fare.farfaille, s. f.. espèce de pa-pillon.

farinage, s. m., droit de
mouture.

farinant, p. prés., qui père,
en parlant de la peau.fariner, v. réfl., se blanchir
avec de la farine v, n., être
brisé, comme réduit en pous-sière.

farinier., adj., qui a rapport
à la farine.

fariniere, s. f., coffre où
tombe la farine en sortant de la
meule.

farlouse,s. f., anthedes prés,
sorte d'alouette.

farmacie, s, f., remède pur-gatif, purgation.
farne, s. m., chêne.
1. faron, s. baie, golfe.
2. faron, s. m., mèche, lu-

mignon.
3. faron, s. m., cercueil.farouchement,adv., d'une

farouchèté, s. f., sauvage-rie.
farrage, s. m., mélange de

grains droit sur cette espèce

farragiere, s. f., terre où
l'on sème le farrage.

farraillon, s. m., petit banc
de sable séparé d'un grand
banc:

farï'ee, s. f., coup.farrie, s. f., sorte de me-
sure.

1. fars, s. m., farceur.
2. fars, adj., farci.
farsant, adj., qui fait des

farces.
farset, s. m., gilet, pour-point.
farsil, s. m., ruse.farvolin,s. m., sortie de pois-

son.
fas, interj., exprimant le dé-

goût.
faschant, adj.; fâcheux, im-

portun.



fasche, s. f., contrariété.
fascheuseté,s. f., caractère

de ce qui est fâcheux.
fascon, s. m., étincelle.
fasele, s. f., faséole.
fasset, s. m., basquine.
fastengier, v. a., dégoûter.
fastide, s. m., dégoût.
fastidiation, s. f., dégoût.
fastidie, s. f., dégoût.
fastidier, v. a., dégoûter,

ver du dégoût.
fastidion,s. m., dégoût, ré-

pugnance,aversion.
fastidir (se), v. réfl., se dé-

goûter.
fastigage, s. m., droit de

festage, que le seigneur levait
sur chaque maison.

fagtroille, s. f., fagot trom-

fastroillerie, s. f., bagatelle,
niaiserie.

fastrftilleur, s. m., bavard
qui ne sait dire que des fadaises,
qui ne s'occupe à débiter que
des niaiseries, des mensonges.fastroillier, v. n., baragoui-
ner Il farfouiller/1 ne faire que
fastroillier, ne faire rien à
propos, ne faire rien qui vaille
Il se livrer à la débauche de

boire Il v. a., baragouinerIl bà-
cler (un ouvrage).

fastuosité, s. f., orgueil.
fat, s. m. destin, destinée.
fatal, ttdj., poursuivi par la

destinée.
fataliser, v. a., prédestiner,

réglerpar un arrêt irrévocable
de la destinée, de la fatalité,

faté, adj., prédestiné.
fatigable, adj., facile à fatiT

guer Il fatigant.
fatigation, s. f., fatigue,

peine, travail il taquinerie.
fatigos, adj., fatigant,péni-

ble.
fatinier, adj., paresseux.fatrasiep, s. m., auteur. de

fatrasies.
fatrer, v. a., rapiécer,ravau-

fatrillonne, s. f., petite ba-
varde, petite jacasse, jeune fille
très éveillée.

faubrai, s. ni. partie de .la
fenêtre d'un clocher.

fauçart, s. m. V. FALSART.
faucel, s. m., enveloppeIl

enveloppe de l'oeil, paupière.
fauchable, adj., susceptible

d'être fauché.
fauchage, s. m., droit de

faucher.
fauchart. s. m. V. Fai.sarj.
fauche, s. f., fauchaison.
fauchement,s. m., fauchai-

son.faucher s. m., buse, oiseau.
faucha sse s. f.. fau-

cheuse.

fauotot, s. m., petite faux,
faucille Il croc en jambe.

fauchette, s.. f., broussaille.
fauche, s. f., .fauchaison ||

mesurede terre.

fauchier, s. m., faucheur.
fauchir, v. a., faucher.
fauchois, s. m., ce qu'on

fauche, le foin.
faucon,s. m., espèced'arme

en forme de faux couteau re-
courbé Il serpette de jardinier
pour tailler les arbres.

faucillage,s. m., action de

colte faite à la faux ou à la
faucilledroit sur la fauchaison.

faucillee, s. f., ce qui a été
coupé avec la faucille Il.mesure
de terre.

faucillement, s. m., fau.s-
seté.

1. faucillier, v. a., faucher,
couper avec la faux ou la fau-
cille ifp. pas., astiqué.

2. faucillier, s. m. fau-
:cheur, moissonneur.

faucillon, s. m., petite faux.
faucillor, s. m., celui qui

coupe avec une faucille.
fauconcel, s. m., dim. de

faucon.
faueonnage, s. m.sorte de

redevancepayé% d'aborden fau-
cons dénichés, puis en blé, en
argent.

fauconnel, s. m., dim de
faucon Il pièce de bois posée en
travers sur un engin avec une
poulie à chaque bout.

1. faudage, s. m., droit de
faire parquer ses moutons.

2. faudage, s. m., action de
fauder^ de couper les herbes
dans les rivières.

faudaile, s. f., troupeau.
1. faude, s. f., bercail, parc

à brebis, bergerie.
2. faude; s. f., grenier.
3. faude, s. f., lames de fer

articulées,jupon de maillesdes-
tiné à garantir la partie infé-
rieure du buste de l'homme d'ar-
mes.

4. faude, s. f., charbon-
nière..

faudee, s. f., charbonnière.
1. fauder, v. n., creuser une

charbonnière.
2. fauder, v. n., nettoyer,

curer (un fossé, une rivière) en
les débarrassant des herbes qui
les encombrent.

3. fauder,v. a., plier,ployer,
courberIl plisser au fer.

faùdieur, s. m., charbon-
nier.

faudir (se), v. réfl., se cou-
vrir d'un objet plié.

faudre, v. n/, manquer.faudure, s. f., pli.
faugibe, s. f., faucille.
faulité, s/Í., défaut, manque.
faulose, s. f., duperie,. trom-

perie Il bagatelle,-futilité.
fauloser, v. a., séduire, es-

sayer de séduire.
faulsier, s. m., falsificateur.
faultise,s. f., contravention.
faulx, s. m, taille.
faumentef.v. a., *«c«YOir.
faumenterie, s. f., ruse.
faumonement, s. m., trom-

perle, mensonge.

faumoner, v. n:, mentir..
1. faunier, s. m., bûcher,

endroit où l'on serre le bois.
2. faunier,. v. a., égarer,

tromper Il v. n., s'égarer, perdre
la raison Il p. pas., égaré, four-

faunoiement, s. m., trom-
perie.

faunes, s. m., animal fabu-
leux.

fauperdrieux, s. m., oiseau
de proie dit aussi busard des

fauque, s. f., sorte de faux.
faüre, s. f., présent de fée.
1. faus, s. f., mesure de terre

il droit de faucher.
2. faus (cas sujet), s. m.,

faucon.
3. faus, adj., de mauvaise

qualité il adv., faussement.
faussaire, adj., dé falsifica-

tion.
faussant, adj., faux, trom-

peur.faussart,adj., traître.
fausse, s. f., fausseté.
faussé,s. m., fausseté.
fausseable, adj., faux, qui

trompe.
faussée, s. f., fausseté çon-

traventionIl trouée, percée, ac-
tion de trouer, de percer, d'en-
foncer Il choc, charge, incursion,
irruption.

faussement, s. m., action
de fausser, de tromper, fausseté
Il actiond'attaquer un jugement
en taxant les juges de mauvaise
foi.

fausseor, s. m., celui qui
attaque un jugement en taxant
les juges de mauvaise foi.

fausser, v. a., tromper Il con-
tredire, accuser de fausseté|| at-
taquer la validitéde Il altérer par
un mensonge Il falsifier, contre-
faire il v. infliger un démenti
Il s. m., fausseté il p. pas., faux Il

trompeur..
fausserie, s. f., mensonge

acte d'un faussaire.
fausset (estre de lacon-frairie saint), loc., être trom-

peur.fausseté, s. f., infraction au
règlement.

fausseilre, s. f., fausseté Il

état de ce qui est faussé, entamé
Jj l'endroit où une tour com-
mence à s'épater.

faussillier, v. a., trom-
per.faussin,s. ni., chose falsifiée
Il crime de faux.,
faussine, s. f., chose fausse,

fausseté Il crime de faux Il acte
trompeur.

fa.ussoner,v. n., se tromper
|| p. pas., falsifié.
faussonerië,s. f., fausseté Il

faux témoignage il faux en écri-
ture il faux monnayage.

faussonier,t. m., faussaire,
menteur,faux témoin, falsifica-
teur Il fauxmonnayeur.

faut, s. m., manquement Il



dans une autre.
fautier, adj., fautif, cou-pable.
fautrage, s. m., droit qu'un

seigneur avait de faire parquer
ses moutonssur les terres de ses
vassaux.feutre, s. m., garniture de
feutre. placée sur l'arçon de de-
vant et qui servait à appuyer la
lance lorsqu'on chargeait Il surfautre, rapidementIl couverture,
tapis Il grabat.

fautré, adj., de feutre.fautrer, v. a.; battre, frap-
per Il v. n., frapper.

fautuseté, s. f., défaut, im-
perfection.

fauvain, s. m., tromperie,
ruse Il chevaachier fauvain, es-ttillier fauvain, user de trom-
perie.

fauve, adj.; fauve anesse,hypocrisie, fausseté il s. m.,
mensonge, fable, bourde Il n'y
savoir fauve, ne connaîtreaucun
moyen d'échapper à quelque
chose.

fauveille, s. m., sorte d'ani-
mal de couleurfauve.

fauvel,adj., decouleurfauve|[ s. m., animal de couleurfauve,
cheval, mulet, bœuf Il souvent
employé pour symboliser l'hy-
pocrisie,, la fausseté.

fauveler, v. n., agir en hy-
pocrite.

fauvelet, adj., de couleur

fauveliu, adj., hypocrite,

fauvine, s. f., tromperie,
ruse.fauxa connils, s. m., terrier
de lapins.

faux pierreux, s. m., sorte

fauxvaux, s..m., cartilage.favarge, s. f., forge Il fabri-
cation.

favat, s. m., Lige de la fève.faveable, adj., favorable.
favede, s. f. sorte de

plante.
favele, s. f., fable, conte,

récit, mensonge, fourberie.
taveler, v. n., parler, babil-

ler v. a., entretenir Il faveler de,
entretenir de, exhorter à flat-
ter, cajolers. m., bavardage.

faveleur, s. m., auteur de
fableaux Il menteur, trompeur.favent, adj., favorable.

faver, v. a., favoriser.
faverel, s. m., forgeron.-faverolle,'s. f., haricot, pe-tite fève.
favete, s. f., dim. de fève.faviere, s. f., champ de

fèves.
faville, s. f., cendre il menus

de la cendre.
favine, s. f., faîne du hêtre.
favole, s. f., fable, mensonge.favonin, adj., d'occident.
favorable, adj., placé sous

la protection Il s. m., partisan.favorableté, s. f., partialité.favorer,v. a., favoriser.favorir, v. a., favoriser j| v.
n., être favorable.

favorisable,adj., favorable.favorisant, p. prés, et s. m.,qui favorise, partisan.
favoriseur, s. m., ami, par-tisan.
favotte, s. f., petite fève.favoureuset,s. m., galantin.favoureux, adj., favorable.favrechier, v. a., forger,

travailler au marteau, fabriquer|| v. n., forger.
favrerie, s. f., art du forge-

ron forge, atelier du forgeron.favresse, s. f., celle qui
forge femme d'un forgeron Il
adj., qui fait l'office de forge-
ron.favrier, v. n., travailler le
fer, forger.

fayant, s. m., hêtre.
faye, s. f., brebis.
1. fé, s. m., génie.
2. fé et phé, s. m., homme,

peut-être esclave, serviteur.feagier, v. a., gager; hypo-
théquer.

féal, adj., fidèle, loyal, sin-
cère, en parlant de personnes
ou de choses Il du vassal, féo-
dal.

fealinent, adv., fidèlement.fealté, s. f., foi et hommage
d'un vassal envers son suzer.ain,

corps des échevins exerçantla
juridiction fidélité /1 attache-
ment loyal.

febrion, s. m., sorte de fiè-
vre.fecce, s. f., tuyau de seigle
ou de blé.

fecondatif, adj., fécondant.
feculence, s. f., qualité de

feculenteux,adj., féculent.

feder, v. a., violer.
f édité, s. f., souillure.
feduneuse, adj. f., féconde,

en parlant d'une brebis.
fee, s. m., appointement.
feé, adj., assujetti à des droits

feeil, adj., fidèle, loyàl; sin-
cère, en parlant de personnes
ou de choses [| s. m., .ami, sujetfidèle.

feelment, adv., fidèlement.
feelté, s. f., foi et hommage

reconnaissancede sa suzeraineté
fidélité, attachementloyal.
feigna,ble,adj., fabriqué.feindeor, s. m., hypocrite.feinderie, s. f., tromperie,

dissimulation.
feindre (se), v. réfl., hési-

feint, adj., mou, sans ar-deur.
feinte, s. f., momeries, mas-carades Il décorations de ces re-présentationsdramatiques.

feinteé, s. f., feinte, dissi-
mulation.

gnant, en dissimulant Il molle-
ment.

feinterole s. f. sorte de
maladie.

feintible, adj., qu'on peu-façonnerIl fig.,façonné, arrangé,
trompeur.

feintie, s. f., dissimulation,
tromperie.

feintié, s. f., feinte, dissimu-
lation.

feintif,adj., dissimulé, trom-
peur Il fictif.

feintir, v. n., hésiter.
feintis, adj., dissimulé, feint,

trompeur Il feintis de, qui hésite
Il, qui craint de.

1. feintisement, adv., d'une
manière feinte, avec feinte Il
mollement.

2. feintisement,s. m., fein-
te.
.feinter, s. m. celui qui

feint.
feinture, s, f., feinte, fiction

J| fantaisie.
1. fel, adj. et s., cruel, impi-

t.oyable, pervers, perfide, vio-
lent, furieuxil avec un nom de
choses, cruel, dur,, terrible,

felement, adv., cruellement,
durement, violemment.

felete, s. f., sorte de barque.feleté, s. f., méchanceté,
cruauté, dureté, violence.

feleur, s. f., perfidie, dupli-
cité.

felicement, adv., heureuse-
ment.

félicitant, p. prés.,heureux.féliciter, v. a., rendre heu-
reux Il p. pas., heureux.felicitude, s. f., bonheur.felier, adj., qui vient du fiel-
de la bile.

felindre, s. m., sorte de Hl,felir (se), v. réfl., ?'enveni-
mer.feliser, v. â., aspirer à H v.réfl., s'estimerheureux.

felisiere, s. f., falaise.felix, adj., heureux.
fellon, s. m., boulet (du che-

val).
1. félon,adj., terrible, cruel,

méchant, violent, en parlant de
personneset de choses ||.qui estinfidèle à une convention|]s.m.,niéchant.

2. félon, s. m., vomissement
de bile.

feloné, àdj., violent, cruel,
méchant.

felonement, adv., cruelle-
ment, furieusement, violem-
ment.

feloner (se), v. réfl., se cour-
roucer, s'irriter.

felonesse, adj..f., eri parlant
de personnes,méchante,cruelle,
impitoyable, violenteil en par-lant de choses.1 dure, furieuse,
difficile.



felonessement, adv., du-
rement, méchamment, cruelle-
ment, furieusement,' terrible-
ment, dangereusement.

felonet, adj., dim. de félon.
Meneur, adj., perfide, félon.
félonie, s. f., fureur, colère,

emportement, ardeur, violence,

felonier, adj., félon, perfide.
felonios, adj.; félon, perfide.
felonir, v. n., s'irriter, s'em-

porter.
felonne,s.f., perfidie, félonie.
felonos, adj., violent, dur,

rude*, cruel.'
felonosement adv. vio-

lemment, cruellement, dure-
ment, perfidement.

fembreer, v. a., fumer, cou-
vrir d'engrais.il débarrasser du
fumierv. n., faire ses ordures.

fembrer, v. a., fumer, cou-
vrir d'engrais.

fembrier, s. m., fumier.
fembroi, s. m., fumier.
feme, s. f.; feme de tue, feme

da monde, femme de mauvaise-
vie.

femeïs, s. m., fumier.
femel, adj., féminin.
femelete, s. f., femelle.
femeleté, s. f., l'opposé de

masculinité.
femelin, adj., féminin, effé-

miné.
femenie, s. f., sexe féminin

Il royaume des femmes.
feminage, s. m., l'opposé de

masculinisé.
feminal, adj., féminin.
feminastre, adj., féminin.
feminé, adj., féminin.
femininement,adv.,comme

il convient à une femme.
féminité, s. f., l'opposé de

masculinité.
femmelet, s. m., homme

efféminé.
femmete, s. f.. femmelette.
femmote. s. f., dim. de

femme.
femora.lles, s. f. pl., haut

de chausses.
fenache, s. f., morceau de

drap, chiffon.
fenage,s. m., fenaison Il obli-

gation oû les paysansétaient de
faucher, d'épandre, de ramasser
et de rentrer le foin du seigneur
Il droit exigé en nature ou en
argent sur les prés et les foins.

fenal, adj., du foin, de la fe-
naison, qui a rapport au foin, à
la fenaisonIl s. m., le mois où
l'on fauche les foins, juillet Il

fenaison.
fendace,s, f., fente, ouver-

ture, crevasse.fendement, s. m., action de
fendre.

fende.or, s. m., défenseur.
fenderet,s. m., couperet.
fendeüre,s. f. fente, ouver-

ture, crevasse,
fendilleflre s. f. petite

fente.
fendilleuz, adj., qui a de

petites.fentes.

fendon, s, m., bois de fente,
planche de bois fendu.

fendu, s. m. fente.
fener, v. a.couper, faucher

Il v. réfl., être fauchê, en par-
lant d'un pré Il v. n., couper les
foins.

fenerech,s. m., juillet.
fenerele, s. f., fenouil.
feneresse, adi. f., de foin,

pour les foins || qù on met-sur les
champs.

fenerie, s. f., grenier à foin.
fenerier, s. m., grenier à

foin.
feneron, s. m., faneur.
fenestrage, s. m. droit

d'ouverture de fenêtre ou de
boutiqueIl expositiondes armes
avant les tournois il fenêtre, ou-
verture.

fenestrail, s. m., fenêtre,
ouverture.

fenestra,l, s. m., fenêtre,
ouverture.

fenestre, s. f.; feneslre bas-
tarde, droit dû au domaine
d'Orléanspar ceux qui vendaient
à Orléans de l'avoinc il petites
mesures au-dessous de la mine Il

faire de son blason fenestre,
exposer son blason à la fenêtre
du logis Il carcan Il piège.

fenestré, s. m., fenêtre.
fenestrele, s. f., fenêtre.
fenestrement,s. m.,fenêtre.
fenestrer, v. a., percer (des

.fenêtres)Il courtiser(unefemme)
sous ses fenêtres|| p. pas., perc
de fenêtresj) où des blancs sont
laissés il tailladé l| largement
ouvert, en parlant du front || ex-
posé en vente à la fenêtre.

fenestrette, s. f., petite fe-

fenestrie, adj., largement
ouvert., en parlant du front.

1. fenestrier, adj., de fe-
nêtre Il qui est à la fenétre.

2. fenestrier, s. m., bouti-
quier.

3. fenestrier, s. m., fenêtre.
fenestriere s. f., bouti-

•fenestril,s. m., meneau.fenestris, s. m., fenêtre,ou-
verture.

fenestrure, s. f;, large déve-
loppementdu front.

fenetier, s. m., ouvrier qui
s'occupe du foin.

feniçon, s. m., dim. de phé-
nix.

1. fenier, s. m: marchand
de foin.

2. fenier, s. m. grenier à
serrer le foin Il meule de foin.

feniere, s. f., grenier à serrer
le foin-.

fenoille, s. f., fenouil.
fenoilliere, s. f., lieu, semé

de fenouil.
fente, s. f., bois de fente.
fentid, adj., fendu.
fentoir, adj., qui sert à fen-

dre.
tenture, s. f., fente, ouver-

ture.
fenun, s. m., foin.

feodablement, adv., à titre
de fief.

feo'daire,adj., feudataire.
feodalier, adj., feudataire.
feodatoire, adj., féodal.
feodé, adj., pourvu d'un fief

Il avec un nom de chose, tenuen
fief.

ferable, adj., férié, de fête.
1. forage, s. m:, droit sur

les foires il lieu où se tenait lafoire..
2. fer e,adj., sauvage, dur,

insensibleII s. ni., bête sauvage.forain, adj sauvage, fa.
roucheIl s. m., bête sauvage.ferai, adj., sauvage, cruel.

ferarmer (se), v. réfl.; se
revêtir d'une armure de fer il p.
pas., revêtu d'une armure de fer
pas,, guerrier revêtu d'une
armure de fer.

ferart, adj., de fer..
'ferasche, adj., farouche,

ferbault, adj., se dit d'un
chien qui tient le milieu entre le
bault et le baudt reti.f

ferdin, s. m., petite pièce de
monnaie.

1, fere, s. f., bête sauvage.
2. fere, s. f., férié.
ferê, adj., de fête.
ferels, s. m., choc, cliquetis

d'armes, coup, bruit des armes,
combat.

ferement, s. m., coup.fereor, s. m., celui qui frappe
Il combattant cheval de ba-
taille.

feret, s. m., affaire.
feretre, s. m., cercueil.
fereûre, s. f., coup.fermer, v. a., entraîner.
forges, s. f. pt., chaînes,

liens fermant à clef, entraves.
feriable, adj., qui doit être

fête:
1. ferlai, adj., des fériés, de

fête Il plaisant.
2. ferial, s. m., sorte de di-

gnitaire.
férié, s. f., registre.
férié, s. m., jour férié Il lieu

consacré.
1. ferier, s. m., jour férié.
2. ferler, s. m., celui qui a la

surveillancedes foires.
3. ferler,v. a., fêter, chômer.
ferieux, adj., plaisant, agré-

able.
ferigole, s. f., nom vulgaire

du thym.ferin adj., sauvage il s. m.,
bête sauvage, gibier.

ferinement,adv., avec féro-
cité.

ferir, v. a., frapper Il ferir un
coup, assénerun coup Il enfoncer
il ferir ùn tournoi, soutenir un
tournoi Il abs., piquer dé l'é-

peronIl v. réfl., se jeter, se pré-
cipiter avec ardeur Il aborder Il

v. n., aboutir, toucher,atteindre
Il tomber convenir Il s. m.,
action de frapper,coup, bataille
\p'. pas., doué Il estampé, re-
poussé.

ferité, s. f.. férocité, dureté.



ferlier, v. a., lier, attacher,
enchaîner.ferlin, s. m., petit poidsdont
se servaient.les orfèvres et les
monnayeurs Il monnaie qui va-lait le quartd un denier.

ferm,. fém., ferme, au cassujet, fers et ferme, adj., fort,
fortifié Il ferm de, qui est distin-
gué par, habile Il Il ferm de, bien
arrêté à.

fermable, adj., ferme, va-lide.
fèrmail, s. m., ce qui sert à

fermer, verrou. ferinoir, agrafe
Il sorte de ceinture Il collier.
fermaille, s. t., agrafe Il

chaîne, collier Il fig., dépendance
Il-.enjeu, gageure, promesse,traité, accordailles Il faire fer-
maille,affirmer.
fermaillet,s. m., petit fer-

mail, agrafe, bouçleil ornement
qui pendait au cou, au-dessous du
collet il amulette.

f ertnailleûre s. f., sorte
d'agrafe.

fermaillier, s. m., ouvrier
qui. fabriquaitles agrafes.

agrafe, crochet.
fermance,s. f., ce qui ferme,

fermeture Il garantie, caution,
gage.

1. fermant, adj.fermé.
2. fermant, s. m. ce qui

sert à fermer Il volet qui, en sefermait, recouvreun tableau.
lerme, s. t., coureil tout cequi offre de la résistance, mur,

porte, barrière Il' statut Il fer-
magnebail ferme Il sorte de
pourboire il affirmation juri-
dique.

fermement, s. m,, appui,
fondement, soutien || fortifica-
tion il chose arrêtée, certaine.fermer, v. a., affermir, ren-dre ferme, fixer, attacher soli-
dement, retenir il fermer le pied
s'appuyer, s'affermir il fortifier,
construire, asseoirsolidement
décider, fixer Il conclure Il com-muniquer, signifier Il observer
fermement, fidèlement /1 arrêter
jj \fermer champ, soutenir uncombat judiciaire Il fermer uneleçon, l'apprendre d'une ma-nière solide 11 fermerun enchan-
tement, le rendre si fort qu'il
soit impossible' d'y échapper
fermer unejeunefille, la fiancer
Il v. réfl., parieur, faire une ga-geure il s'établir Il s'attacher, sefixer jj se déclarer Il se fermer a,

se conformer exactement à Il

sementIl p. pas. et adj., ferme,
solide Il décidé, conclus il prison
ferinee, cit'adelle Il fermé en,appuyé sur Il fermé a, arrêté à,
ferme dans.

fermerie, s. -f., lieu fortifié,

fermesse, s. f., fermeté.fermetaige, s. m., château-
fort.

fermeté s. f. fermeture,

clôtureenceinte fortifiée, forti-
fication II citadelle, château fort
/1 clôture monastique il ferme
résolutionil force, confirmation,
valeur,autorité, serment Il force,
violence il impôt sur la bière
établi à Liège.

fermeteur,s. ni:, percepteur
chargé de lever l'impôt nommé
fermeté.

fermeture,s. f., lieu fortifié,
forteresse.

ferment, s. m., agrafe.fermer, s. m., ce qui sert à
fermer, fermoirmuscle circu-
laire qui sert Il fermercertaines
ouvertures naturelles Il celui qui
conclut, négociateur.

fermeûre, s. f., place forti-
fiée, forteresse; fortification Il
lieu clos, prisonIl ce qui sert à
fermer, fermeture,fermoir, ser-
rure, porte.

fermi, s. m., amarre.fermier, adj. qui sert de
soutien Il établi.

fermine, s. f., citadelle.fermirvv.à., affermir, forti-
fier.

fermoir, adj., qui sert Il fer-
mer.fermoire, s. f., assise.

fermoison, s. f., prison.fermolu, p. pas., dont le fer
est «.moulu.

du gouvernail.
fernicle, adj., terrible.
fernoer, v. 'a., attacher avec

du fer.
férocieux,adj., féroce.
ferocissime,adj., superl. de

féroce.
ferraillier,s. m. serrurier.ferrandel, s. m., dim. de

ferrant, cheval gris.
ferrandin, adj., gris de fer.ferrandinier, s. m., ouvrier

qui travaille le fer, taillandier.ferrant, adj., gris de fer,
grisonnantIl se dit particulière-
ment d'un cheval gris de fer il
employé d'une manière générale
en parlant de chevaux de ba-
taille Il s. m., cheval gris, cheval
en général.

ferrare, s. f., sorte d'herbe,
l'agrimoine.

ferratier-,s. m., ouvrier enfer, taillandier.
1. ferre, s. f., ferrure.
2. ferre, v. a., frapper.
ferré, adj., de fer Il s. m.,tonneau cerclé de fer.

2. ferrée, s. f., lavaret, ap-pelé aujourd'huien Suisse et enSavoie féra ou ferra.ferrets, adj., armé de fer Il
ferré.

ferrement, s. m., outil de
fer, arme de fer Il serpe Il ce qui
sert à quelque chose, ustensile.ferremente, s. f., outil de
fer Il ferrure.

fer, forgeron, maréchal ferrant.ferrerie, s. f.. objets de fer.

ferreté, adj., semé de clous,
semé de dessins imitant des

ferreter, v. n., faire en-
tendre le bruit des fers il v. a.,
entrechoquerbruyamment.

fèrreton, s. m., ouvrier enfer.
1. terrier, s. m., maréchal

ferrant.
2. ferrier, s. m., bouteilleIl

vignoble.
1. ferriere, s. f., vase, bou-

teille, flacon à long col.
2. ferriere, s; f., endroit où

l'on forge le fer.
ferrieul, s. m., seau.ferrin, adj., de fer J| couleur

de fer s. m., chemin ferré.ferrite, s. f., pierre pré-
cieuse, pierre de fer.

ferroier, v. a., briser, dé-
truire.

ferroil, s. m., verrou.ferroillon, s. m., ouvrier
qui travaillele fer.

ferroir, s. m., fer rure.
1. ferron, s. ni., marchand

de. fer, forgeron, maréchal,ou-vrier en fer.
2. ferron, adj., de fer.
3. ferron, s. m., agrafe.
ferronne, s. f., marchande

de fer.
ferronnerie,s. f., ouvragede fer.
ferronneus,adj., de fer.ferros, adj., ferrugineux.
ferrot, s. m., outil de fer Il

sorte de petite monnaie.
ferro.uilleûre, s. f., rouille

du fer.
ferrage, 8. f., rouille.
ferrugin, adj., ferrugineux.
ferruginé,adj., ferrugineux.
ferté, s. f., citadelle,château

fort.fertele, s. f., ulcère.
ferton, s. m., quart du marc.fertoneur, s. m., officier des

monnaies chargé d'examiner les
matières qui servent leur fa-
brication, et de les recevoir aupoids du ferton ces ofliciers
furent créés par Philippelé Bel,
en 1314, dans chaque monnaie

1. férue, s. f., coup, blessure.
2. férue, s. f., proportion,

prorata.
ferveemént, adv., chaud,.

ment, chaleureusement,ardem-
ment.ferveminent, adv., avecchaleur, ardemment.

fervence, s. f., ardeur, fer-
veur;fervent, adj., chaud, ardent
/1 vaillant.
fervestir, v. a., habiller de

fer Il couvrir de fer il fervesti, s.
ni., soldat couvert de fer.

ferveté, s. f., chaleur, air-deur, ferveur.
ferveux, adj., ardent.
fervor, s. f., ardeur.fesandier, adj. actif Il vie

sition à vie,contemplative.



*fesche, s. f. V. Faisse.
fesne, s. m., magie, enchan-

tement.
fesnier, v. a., fasciner, en-

chanter.
fessart, adj., fessu.
fessié, adj., en parlant de

personnes,couvertde honte /1 en
parlant de choses, honteux.

fessoir, s. m., arrosoir, en
Auvergne.

fessouris, s. m., ce qu'on
peut retourner de terre au fos-
soir, en un jour.

fest, s. m., faite, sommet
Il redevance payée sur les mai-
sons.festable, adj., de fête,
joyeux, solennel.

festaCle, s. m. ornement
d'autel, tapis, rideau.

1. festage,s. m., fête,divers
tissement il repas des jours de
fête, festin Il chômage.

2. festage,s. m., faite Il droit
du au seigneur sur chaque mai-
son Il territoire sur lequel se
percevait ce. droit.

1. feste, s. f., plaisanterie.
2. feste, s. m., hêtre.
3. feste, s. f., espèce de cor-

dage, amarre.
4. feste, s. f., faite.
festee, s. f., poutre faîtière.
festeeur, s. m., celui qui fait

fête, qui s'amuse, qui est de la
fête.

1. festel, adj., de fête,
joyeux, solennel.

2. festel, s. m., faîtière, sorte
de tuile servant tl couvrir le
sommet d'un toit.

festelete,s. f., jeu.
festelment, adv., joyeuse-

méntjl en grandepompe.
1. ester, v. a. couvrir le

faîte de il p. pas., surmonté.
2. fester, v. h., être de fête,

se reposer, chômer.
festeus, adj., de fête.
festiage, s. m., festin.
festiement, s. m., fête, ré-

jouissance.
14 festier, s. m., faîtière,

tuile qui recouvrele sommet du
toit.

2. festier, v. a., faire fête,
faire bonne chère à quelqu'un
Il fêter (un saint) Il v. réfl., se

faire mutuellement fête Il faire
fête, faire la noce, se-donnerdu
bon temps || v. n., faire fête,
festiner.

festif, adj., de fête, solennel,
pye ux.festinage, s. m., festin.

festinance,s. f., hâte.
festinantement,adv., Il la

hâte.
festination,s. f., hâte, em-

pressement.
festinement, s. m., fête,

transport joyeux.'
festiner,v. a., hâter, presser|| v. n., se hâter.
festir, v. n., couvrir le faite

d'un toit.
festis, adj. de fête.

estisage, s. m., droit payé
pour la toiture d'une maison.

festisser, v. a., fêter.
festisseflre, s. f., arête d'un

doigt il tuile courbée dont on
couvre -le faîte des maisons Il

sommet en général.
festivable, adj., de fête,

joyeux, solennel.
festivant p. prés. qui

donne une fête.
festivé, adj., de, fête, solen-

nel.
festivel, adj.,de fête, joyeux,

solennel.
festivelment, adv., comme

en un jour de fête.
festivement, adv., joyeuse-

ment
festiver,v. n., être en fête Il

v. a., célébrerla fête de, fêter ||
faire bon accueil, bonne chère à

festivité, s. f., fête.
festoi, s. m., festin.
festoiable, adj., de fête,

joyeux, solennel.
festoiablement,adv.,joyeu-

sement.
festoiable, adj., de fête,

joyeux, solennel.
festoirie, s. f., festin.
festoyeùx, adj., de fête.
1.. festre s. m. et f., faîte,

comble de maisons Il sommet en
général.

2. festre, s. f., fistule, ulcère
Il goûte festre, fistule, ulcère..
festrir, v. a. couvrir .de

plaies il v. n., se gangrener.festros, adj. atteint de
festre.

festu, s. m., paille || U festus
en est rous, la paille est rompue,
l'engagement est annulé Il irai-
ner festu devant viet chat, es-
sayer inutilementde faire pren-
dre le change, tendre un piège Il

tirer au festu, tirer à la courte
paille Il mener au festu, mettre
sur la paille, réduire à la misère.

festue, s. f., sorte de fruit.
festueil, s. m., fétu.
festuet, s. m., dim. de fétu.
festueux,adj.,fade, insipide.
festulage, s. m., sorte de

droit sur les grains.
festure, s.' f., arête d'un

toit ¡¡tuile courbéedont on cou-
vre le faîte des maisons.

fêtard, adj., paresseux,lâche,

retardement, adv., noncha-
lamment.

fetarder, v. n., vivre dans
une oisive nonchalance Il fetar-
der a, négliger de.

fetardie, s. f., nonchalance.
fetardise, s. f., négligence,

nonchalance, fainéantise.
fetardité, b. f., nonchalance.
feteur, s. f., puanteur.
fetile, adj., qualif. un pain

de seconde qualité.
fetuser, v. a., chatouiller

avec un fétu, une plume.
feu, s. m.; feu d'or, feu de

_a S«i»>4-Jean.

teuchelle, s. f., fougère.
feuchier, s. m., fougère.
feucumnet, s. m., petit feu.
feud&stbte, s. m., fief bâtard.
feudieu,: s. m., malade atta-

qué- du feu. sacré,' du feu ardent.
feugage, s. m., fougasse;

sorte de fourneau de mine.
feuge. s. f., ce que le san-

glier lève pour sa nourriture en
fouillant la terre à coups de bou-
toir.

feuillialle, s. m., feuillage.
feuillier, s. m., fascine pour

pêcher.
feuleux, s. m., pierre à feu,

à fusil.
feuline, s. f., feu allumé le

premierdimanche de carême.
feulu, s. m., algue.
feuquete, s. f., sorte de

brouette.
feurastier, s. m., celui qui

fait un marché pour un ouvrage,
entrepreneur.feurastre, s. m., celui qui
fait un marché pour un ouvrage,
entrepreneur.

feure, s. m. V. FVERRE 1.
feurent, adj. pl., défunts,

morts.
feutable, adj., qui tient un

fief de tel suzerain, feudatairéIl

s. m., féal adj., du fief en par-
lant d'un marchand, qui tient
à ferme d'un autre Il digne de
foi.

feute, s. f., action et droit
de [fouir, de creuser pour ex-traire Il autant de terre qu'un
homme peut fouir en un jour.

feutreûre, s. f. ,pièce de
feutre Il atelier .où l'on travaille
le feutre.

feutreus, adj., garni de feu-
tre.

1. feutrier, s. m., ouvrier
eh feutre.

2. feutrier, s. m., revête-
mentde feutre.

feutrin, adj., de feutre.
feuwille, s. f., bourrée.
feve, s. f.; ramentevoirfeves,

badiner, plaisanter.
fevelette, s. f., petite fève.
feveux, adj., de fève.
fevre, s. m., ouvrier en mé-

tal, celui quitravaille le fer,
forgeron, maréchal, armurier Il

ouvrier, artisan en général.
feyans Dieu, s. m. pl., ceux

tent leur confiance en Dieu.
feyot, s. m., agneau.
1. fil adj., certain, sûr, qui

peut compter sur une chose,
confiant de fi, assurément,
avec certitude, d'une manière
certaine. -·

2. fi, s. m., espèce de maladie
contagieuse des bœufs et des
vaches, espèce de ladrerie il ma-

bres.
fiable, adj., à qui l'on peut

se fier, en qui l'on peut avoir
confiance,qui tient sa foi Il légi-
time |] qtti A confiance.

Vablement, adv., d'une nia-



nière qui mérite croyance, sin-
cèrement, loyalement, véridi-
quement, fidèlement en toute
confiance, avec pleine confiance

confidentiellement.
s. f., fidélité con-fiance.

fialadou, s. m., filoir, ter-
rain où les cordiers fabriquent

fiançablement, adv., avec

fiançage, s. m., fiançailles.
flançaille,s. f., promesse.fiance, s. f., confiance, foi,

certitude Il fiançailles || protec-
tion foi et hommage, fidélité Il

sermentde fidélité.
fianchal, s. m., sorte de me-

sure;flancha, s. f., fiânçailles.
1. flancfor, adj., plein deconfiance.
2. fiancier, v. a., promettre,

jurer conter, prêterengager
(sa foi, sa promesse) Il conclure,
organiserIl cautionnerIl fiancier
prison,~fiancier pour prisonnier,

Il p. pas., engageengage parla foi et hommage.
fiancos, adj., confiant, plein

de confiance.
fiançosement, adv., avec

confiance.
flanment, adv., en confiance

[[certainement.
fiant, adj., confiant, présomp-

tueux.
fiarnaud,s. m., novice, dans

l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem.

fibule, s.vf., agrafe.ficart, s. m., espèce de falot
ou de lanterne fichée [au bout
d'un bâton.

ficassion, s. f., figue.
ficel, s. m., mesure.fichail, s. m., collier.
ficb.au, s. m., putois.
1. fiche, s. f., pic de fer, à la

pointe renflée; pour planter la
vigne.

2. fiche, s. f., déclaration.
ficheis, s. m., percepteur des

revenus.
ficher, de planter Il marque du
percement.

Scheron, s. m., instrument
pour planter la vigne.

fichet, s. m.; poche.
$Çheur, s. m., ouvrier qui

travaille avec la fiche.
ficheûre, s. f., action de per-

cer, de planter chose percée,endroit percé.
ficheuse, s. f., femme de

fichié, adj., fixe.
flehieement, adv.,fixement,

fichier v. a., transpercer il
v. réfl. se précipiter.

fiçon, s. m., aiguillon, dard.
fiçonner, v. a., piquer.
flcquecion,s.f.,état de quel-

qu'un qui est comme fiché en

place par la force de l'applica-

tif. flet, adj., d'imagination, fic-

fictement, adv., fictivement.ncticieux, a¡dj., hypocrite.
fictil, adj., façonné Il à qui

l'on fait aisément, changer due
manièred'être, inconstant.

fictionnellement, adv., fic-
tivement.

fidiement, adv., avec foi,

fidique, s. f., partie de la lo-
gique, la démonstrative.

nducialement, adv., avecconfiance.
1. fie, s. f., figue peler la

fie a quelqu'un, le duper, l'at-
traper,

2. fie, s. f., "fois Il a la fie, à la
fin, enfin Il la plupart du temps Il
a la fie. a la fie, tantôt. tantôt.

fié, s. m., raisin blanc.
fiée, s. f., fois \\par fiees, par-fois /1 de fiée en fiee, de fois à

autre il chier de ftee, au bout
du compte, à la fin il a la fiée,
enfin il a la fiée, souvent, ordi-
nairement.

fleffable, adj., tenu à titre
de fief.

fieffagev s. m., fief, posses-sion à titre de fief)! bail à rente
perpétuelle.

fleffal, adj., d'un fief, qui arapport à un fief.
fieffalment, adv:, à la ma-nière d'un fief, quant au fief.
fieffance, s. f., action de

donner en fief.
fieffé, s. f., action de bailler

en fief.
fieffement, s. m., terre con-stituée en fiefIl action de bailler

en fief, inféodation Il l'acte, le
bail lui-mème.

fieffeor, s. m., celui qui don-
ne en fief.

fieffer, v. a., gratifièr (quel-
qu'un) d'un fief Il gratifier, doter
en général Il donner (quelque
chose en fiefIl accorder en gé-
néral 1 prendre à titre de fief Il

p. pas. et s. m., vassal, feuda-
taire.

fléfferesse, s. f., celle qui
donne eri fief.

fiefferme, s, m., concession
d'un héritage à perpétuité
moyennant le payement d'une
rente fixe.

a concédé un héritage, un mou-lin, etc., à perpétuité moyen-nant le payement d'une rente

fieffet, s. in., petit fief.
fieffeux, adj., qui donne en

fielee, s. f., fiel, amertume.
fiembre, s. f., bord, bordure,

frange qu'on mettait au bas d'un
vêtementIl agrafe.

Sèment, adv.,avecconfiance,
certainement.

Remous, adj., de fumier, de
boue.

Sens, s. m., fumier.
Censeur, s. m., marchand

de .fijmier.
fienter, v. a., débarrasser

(des chevaux) du furriier.
fienteur, s. m., celui qui

porte le fumierIl homme qui est
relâché du ventre.

1. fier, v. a., confier Il assu-
rer sur. sa foi || v. réfl., se con-fier il p. pas., juré.

2. fier, adj., terrible, cruel,
fort, violent il excellent, supé-
rieur Il grand, fort Il adv., forte-
ment, très fort.

3. lier, s. m., figuier Il sorte
de raisins appelée autrement des

fierage, s. m., fierté.
1. fierce, s. f., la seconde

pièce des échecs, dame, reine.
2. fierce, s. f., fierté.
fiercir (se), v. réfl., devenir

violent Il se fiercir de, se vanter
de.

fièrement, adv., d'une ma-nière sauvage, cruelle Il extrê-
mement.

fier esse, s. f., férocité, hu-
meur sauvage, fierté hautaine.

fieret, adj., dim. de fier.fierettement,adv., un peufièrement.
flerfete, s. f., nouvelle lune.
fieror, s. f., humeur fière et

sauvage, emportementde colère
hautaine.

fiertage, s. m., fierté!
fierté, s. f., audace, violence.
fiertele,,s. f., dim. defiertre,

châsse.
nertise s. f., vaillance, ar-deur.
fiertoier (se), v. réfl.avoir

une contenancefiére.
fiertre, s. f., châsse, reli-

quaireIl chaire prêcher.
fieuchon, s. ni* petit en-fant.

fi. fieus, adj., qui est attaqué du

fievrette, s. f., petite fièvre.

fiffier, s. m., fifre.
fifi, s. m., vidangeur.
fifrer, v. n., jouer du fifre.
figé, s. m:, lait caillé.
figueraie, s. f., lieu planté

de figuiers.
figuerie, s. f., lieu planté de

figuette, s. f., petite figue.

de Ja maladie nommée fi,
figuiere, s. f., figuier.
figural, adj., figuratif.
figuralment, adv., figuré-

ment.
figuranment. adv., figuré-

ment.figuratif, adj., figuré.
figuration, s. f., figure.figure, s. f., personnage,

personne Il en figure, en face,
en présence.

figurer, v. a. créer, façon-



ner||p. pas., sur lequel des fi-
gures sont empreintes.

figureur, s. m., celui qui fa-
çonne.fil, s. m., courant de l'eau Il

fil a fil, a fil. en formant un fi-
let continu Il de rl en lice, d'un
bout à l'autre.

filage, s. m., fil.
filago,s. f., herbe m.édicinale

de la tribu des tubûliflores..
filaille, s. f., paquet de fil.
fllan'che, s. f., sorte .de filet

Il objet filé.
filanderie,.s. f., action de

filer.
filandre, s. f., filet Il objet

filé.
filandre, adj., qui a des fi-

landres.
filandrier, s. m., flleur.
fllandriere, s, f., fileuse

adï. qui sert filer.nlardeau, s. m., jeune bro-
chet, brocheton.

filasse, s. f.. action de- filer.
fil'asserie, s. f., métier des

fileurs.
fllassier, s. m., fileur.
filassiere,s. f., fileuse.
1. filate, s. f., sorte de pierre

précieuse.
2. filate, adj., dont on fait

du fil.
filaterie,s. f., phylactère.
1. Matière, s. m. et f., phy-

lactère Il reliquaire11 carnas-
sière.

2. filatiere, s. f., ornement
formé defils d'or; cordelière.

filatoire,s. m., phylactère. <
flldron, s. m., cordon de fil.
filé, s. m., ce qu'on a filé.
fileçon, s. m., filet,
filée, s. f., action de filer.loti, s. m., action de filer.
Moment, s. m., aci«>n de fi-

ler.
8ler, v. n., couler|| v. a., ca-

resser, tordre (sa moustache).
fUeresse,s. f., fileuse.
fllerie, s. f., veillée.
fileron, s. m., fileur.
fileté, p. pas., passé à la fi-

lière Il brodé.
fileûre, s. f., ce .qui est filé Il

moulure.
fileux, adj., filandreux.
$lier, s. m., pièce de bois

qui supporte le chevronfilet.
1. filière, s. f., lacet || cor-

deau long d'environ dix toises,
avec lequel on retenait l'oiseau
qu'on devait instruire.

2. filière, s. f., sorte de ma-
ladie des faucons.

3. filiere^s. f., pièce de bois
posée en travers qui supporte
les chevrons.

filio patre; s. m., le fils du
Père Eternel.

filladiere, s. f., sorte de
flUage,

s. m., qualité de fils

fillasse,s. f., fille.
fillastre, s. m:, beau-fils,

gendreIl s. f., belle-fille, bru.
fiUaude,s. f., fillette.

fille de vie, s. composé, fille
de mauvaisevie, prostituée.

filleret, adj:, adQnné aux fil-
les.fillet, si m., dim. de fils, pè-
tit enfant..

Blletier, s: in., fabricant de
filets.

1. fillette, s. f., fille publique,
prostituée Il prieuré dépendant'
d'une abbaye.

2. fillette, s.. f., tonneau ou
mesure de liquides, servant à di-
vers usàgeset d'une contenance
variable selon les lieur||8orfce
de bateau.

3. fillette, s. f., chaînette
rivée et cadenassée terminée
par une sonnette.

filleul, s. m., fils.
ailier, v. n., enfanter,accou-

cher s. m., accouchement.
fillolage, s. m., condition

d'un parrain à l'égard. dé son
filleul l qualité de filleulpré-
sent d un parrain à son filleul.

i. fillolé, s. f«» colonne, pi-

2. fillole, s. f., pampre.
filloler,v. a., garnir d'un filet.
aBolix, s. m., ornements de

1. fillon, s. m., petit garçon.
2. $lion, s. f,, fillette.
1. flllot, s. m., le foie et la

râtelle du porc enveloppés dans
la toilette.

2. fillot, s. m., petit garçon.
fillote,.s.f-, petite fille.
filloteur, s. m., celui qui

court les filles.
flloir, s. m., atelier où l'on

fabriquait du fil, de la corde..
filoisel, s. m., filoselle.
filope, s. f., frange, éflîloque.
flldt, s. m., filet.
$lotier, s. m:, fileur.
flmbrie, s. f., bord, bordure,

frange qu'on mettait au bas
d'un vêtement.

flmbrier,v. a., franger,bor-
der

fiment,, s. m.; matière dont
une chose est formée Il argile Il

la chose formée elle-même.
fimport, s. m., requête ou

aveu de proches parents de la
partie, qui consentaient qu'un
tel se chargeât de la poursuite
d'une affaire, et se déclaraient
parties, en cas que celui-là ne.
pût acheverla poursuite.

emporter, s. m. syn. de
fimport.

1. fin, s. f., terme Il pour fin,
enfin Il prendrefin, s arrêter, en
parlant de quelqu'un|| accommo-
dement, composition, arrange-
ment Il manière Il frontière,limite
Il territoire Il finance'- argent \1

faire fin, payer lies de la
pierre Il résistance • ner forte
fin a, traiter rudér.i ..t,||de fin,
sûrement, infailliblementIl par
fin, tout à fait il en fin;8 fin, pour
toujours, à perpétuitéIl a fin de,

titre de, comme Il fin a, jusqu'à
Il fin a tant que, jusqu'à ce-que
ij a la fin de, afin de.

2. fin, adj., au sens moral,
iélicat, tendre Il extrême, com-
jïet Il tout fin, tout à 'ait.

finable, adj., sujet à finir ||
final, définitif, arrêté, détermi-
lév-fixé Il qui conduitla fin, à.
la mort.
flnablement adv.% d'une

manière définitivê finalement,enfin.
finage, s. m., étendue d une

juridiction,1 d'uneparoisse'lIbor-
ne, limite.
finail, s. m., fin.
finaille, s. f., fin, terme.
final, adj., perpétuel.
finanment,adv., finalement.
finance, s. f., fin Il don Il va-

leur.
financière, s. f., proprié-

taire.
flneion, s. f., inventionIl dis-
stimulation lâcheté.

,fln*fs. f., fin Il mort-
finé, adj., banni, exilé.
flnee, s. f., fin.
1. finement, s. m. fin il fin

de la vie, mort Il fin du monde.
2. finement, adv., enfin, fi-

nalement..
3. finement, adv., sincère-

ment, fidèlement.
finemont, s. m., fin dumon-

de.
fluer, v. a., finir, terminer IL

trouver, se procurer, venir a
bout de Il fournir dépenserIl v.
réfl., être sa fin à soi-même Il

être terminé, être clos|jv. n.,
finir, se terminer|| mourir sa-
tistaire ses fantaisiesIl conclure
un accordIl finer de, se procurer,
venir à bout de \finer de, s'ac-
quitter de, payer Il finer a, payer
rancon â||p. pas., mort.

nuerai, adj., qui marque les
limites;

finerot, adj.j qui marquetés
limites.

finesse, s. ft, mauvais coup.
finet, adj., dim. de fin.
'fineur, s. m., affineur Il celui

qui fixe, qui mesure.
fingeau, s. m., partie.du

mécanisme d'un horloge.
finie, s. f., fin Il conjoncture.
animent, s. m., fin du mon-de.
finir, v. n., mourir Il v. a.,

déterminer|[ s. m., mort.
finison, -s. f., fin il mort Il

prendre finison,prendrecongé 1

.convention, accordIl définition^
finissement, s. m., fin Il

mort.
flnisseor, adj., qui borne.
flnité s. f., qualitéde ce qui

est fini 1 quantité Il affinité, al-
lance,parentéétablie entre l'un
des conjoints et les parents de
l'autre.

finiteur, adj., qui borne.
finitif, adj., définitif || explé-
tif Il T. de gramm., qui exphque
par une définition, explicatif.

finitive, s. f., fin.
flnon, s. m., espèce de poire.-
fiolete, s. f., petite fiole, tla-

con.



flollé, si f., corde.
firmaument, adv., ferme-

ment.
fisicien, s. m., médecin.Ssiciene, s. f., femme méde-

cin.
usinier, s. f., taillandier, ou-vrier en fer.
fisiqtu», s. f., médecine|| na-

ture, espèce.
flssaîgne, s. f., sorte de dan-

se d'un mouvementtrès vif.flssaye, s. f., sorte de dan-

fisse], s. m., chat sauvage..1losele, s. f., petitpanierd'o-
sier, en particulier corbeille ou

à égoutter le fromage Il gobelet.
flsselier, s. m, moule à fro-

mages.fisseliere, s. f., piège pour
prendre les putois et les chats
sauvages.

flssolere, s. f., sorte de ba-
teau léger.

flstel, s. m., ulcère.
fistonneau, s. m., petit ga-

min.
fistulatif, adj., de flûte.
fistulation,s. f., art de jouer

delà flûte.
1. fistule, s. f., flûte, chalu-

meau:
2. fistule, s. f., objet de me-

nue valeur.
3. fistule, s. f., fêlure.
fistuler, v. a., jouer sur la

flûte f|v.n., causer une fistule,
un abcès.

fistuleur, s. m., joueur deflûte.
ftte,interj., fi.
fltreal, s. m., châsse.
flvatier, s. m., homme de

fief.
fixion/s. f., action de ficher.
fizel, s. m., instrumentde ma-çon, l'équehre..
flabelle, s. f., éventail.
flabeller, v. a., rafraîchira-

vec un éventail.
flac, adj., mou..
1. flache, s. f., partie du bois

équarri que la hache ou. la scie
n'ont point atteinte, et qui est
restée en dessousdu plan ou de
l'arête d'équarissage.

2. flache, s. f. et m., bou-
teille, flacon Il petit tonneau,
vaisseau 'à mettre du vin il me-sure de vin || poire à poudre.

3. flache, s. f.; lieu, plein
d'eau et de boue.

flachel, s. m., espèce de bâ-
ton.

f1achesse, s.. f., mollesse,
inertie.

flachet, s. m., dim. de flache,
petit flacon Il poire à poudre.

fiachier, s. m., marc d'eau.

flachir, v. a., rendre flasque,
mou, affaiblirIl v. n., se flétrir.

Hachis, s. m., marc d'eau.
fiaconcel, s. m., petit flacon.
flaconner, v. n., vider dés

flacons.

flaconnet, s. m., petit fla-
con.fiacqueau, s. m., tas, mon-
ceau.

Sacquer (ise), v. réfl., se je-
.Ler avec force, se mettre, se fi-cher.

flael, s.. ni., arme offensive,
composée d'une masse de fer
retenue .par un bout de chaîne
ou par une bande de cuir à l'ex-
trémité d'un bâtoiffffîg.,afflic-
tion Il sujet d'affliction.

flaele, s. f., fléau, punition.
flaelement,s. m., coup de

fouet, flagellation.
flaeler, v. a., fouetter, fusti-

ger châtier, tourmenter, faire
souffrir Il v. n., être tourmente,
être agité, s'agiter.

1. flage, s. m. champ,
place en général)( part., champ
de bataille Il bouge, cuisine.

2. Nage, s. m.; gain, butin.
flagel, s. m., flageolet.
flageler, v. n., jouer de la

flûte.
flageleur, s. m., joueur de

flûte.
flagellacion, s. f., action de

battre le grain.
flagelleur, s. m., celui qui

tourmente,qui opprimeil flagel-
lant..

fiagelleüre, s. f. coup de
fouet, flagellation.

flageol, s. m., flageolet, pe-tite -;flûte Il menterie,, tromperiebavardage.
flageolement, s. m., action

de jouer du flageolet || le son :de
cet instrument.

flageoler, v. n., jouer de la
flûte, du flageolet causer, ba-
biller, plaisanter,ire des sor-nettes, des fariboles/1 v.a., chan-
ter sur le flageolet Il dire en .ba-
vardant il tromper, piper.

flageolerie, s. f., action de
jouer du flageolet.

flageoleur, s. m., joueur de
flûte, de flageolet Il flatteur, en-joleur.

flag eolier, s. m., joueur de
flageolet.

flageot, s. m., flageolet, pe-
tite flûte.

flagerade, s. m., espèce
d'arme offensive.

flageron, s. m., sorte de bâ-
ton. iflagice,s. f., action honteuse,infâme.

flagicieus, adj., déshono-
rant, mfâme.

flagorner, v. a., dire à l'o-,
reille v. n., bavarder.

flain, s. m., flanchet.
Saine, s. f., taie d'oreiller,

housse. Cf. Floene.
1. flair, s. m. sorte de pois-

son, le flet.
2. flair, s. m., odeur.
flairable, adj. qui est a-

gréableàà flairer, qui a bonne o-deur, parfumé.
flairant, adj., odorant.
flaireïs, s. m., flair, bonne

odeur.

flairemènt, s. m., action de
flairer, flair il odeur qui flatte le
flair.

flairier, v. n., fleurer,
exhalerune odeur Il puer Il fig.,>
être en bonne ou en mauvaise
odeur,jjv. a., sentir Il parfumerIl

s. m., flair, odeur.
flairiër, v. n., fleurer.
flairir, v. n., fleurerv. a.,

flairor,s. r., odeur, senteur.
flairos, adj., qui exhale uneodeur.
flais, s, ni. fagot de menu

1 bois pour pécheur.
flaitieur, s. 'm., pêcheur qui

se sert du fiais.
flamant, p. prés., enflammé,

flamboyant.
flambant,adj., brillant.

recueillieà la surface du bouil-
lon Ji lumière,.

2. flambart, s. m., sorte de
navire usité sur les côtes de
Normandie.

flambel, s. m., câble.
flambèt, s. m., graisse re-cueillie à la surface du bouil-

lon.
flambete, s. f., petite flam-

me.flambeter, v. n., flamber,
s'allumer.

flambeus, adj., enflammé.
flambice, adj. f., de la cou-leur de la flamme, vive, écla-

tante.
flambillon, s. m., sorte de

flamble, s. f., flamme Il pas-
sion Il T. d'orfèvrerie, flamme Il
le lis jaune;

flamboyeux, adj., :brillant
comme la flamme.

flamein, s. m., sorte d'étoffe
de Flandre.

flamengailles,s. m. pi.; lés
Flamands.

flaménge, adj. f., flamande,
faite à la manière de Flandre Il
fenestre flamencje, fenêtre à
jambages et sailhe hors du toit.

flamehgel, s. m., Flamand.
:Damer, v. n., flamber, brû-

ler, être enflammé Il v. a., incen-
dier Il s. m., action de brûler.

flamerole, s. f.. petite flam-
me, feu fotlet.

flameron, s. m., petite flam-
me, lumière, flambeau.

flamesche, s. f., petite flam-
meengénéral torche, flambeau

banderole,
1. flamete, s. f., petite flam-

me.
2. flamete, s. f., sorte de

lancette.

lumer.
flameus, adj., enflammé, de
flamme.

flamiche, s. f., espèce de gâ-
teau ou de galette qu'on fait
cuire en chauffantle four.

flamidial, s. m., le plein air,
la belle étoile.



Hamine, s. f., glaïeul.
flamingant, adj., qui parle 1

flamand.
flamion, s. m., flammèche.
flamir, v. n. et réfl., se des-

sécherIl p. pas., enflammé.
flamissable, adj., qui se

dessèche.
flamissablement, adv., en

se desséchant.

resse Il le feu de la concupis-
cence.

flamme, s. f., graisse que l'on
recueille sur le bouillon.

flammiere, s. f.. flambeau.
flamoiant, p. prés., flam-

boyant.flamoier. v. n., flamboyer.
1. tlancart, adj., des flancs.
2. flancart, s. m., pan de

fer découpé qui défendait le
dehors de la cuisse Il armure
protégeantles flancs du cheval
de bataille.

flanche, s. f., flanc.
flanchet, s. m., dim. de flanc,

partie du corps entre le ventre
et la cuisse Il partie du bœuf en
dessous- de l'animal, entre la
tranche grasse et la poitrine.

flanchiere, s. f., pièce de la

du cheval de guerre Il sorte d'ar-

flandresque, s. f., chausse
à la façon de Flandre.

flange, s. f., flanc.
flanniere, s. f., celle qui

flâne.
flanquade, s. J., attaque ne
1C.flanquier,adj., de côté.
flaoncel, s. m., dim. de flan.
flaonnel, s. m., dim. de flan.
flaonnet, s. m., dim. de flan.
flaonnier, s. m., celui qui

fait des flans.
flapir, v. a., friper, faner,

flélrir, abattre.
flaquer, v. n., former une

flasque, s. m. et f., chacune
des deux pièces d'un affût.

flassade, s. f., couverture.
flassadier, s. m., ouvrier

qui fait les flassudes.
flassaie, s. f., sorte d'étoffe

grossière Il couverture Il lour-

grossière couverture.
flassart, s. m., couverture,

de lit ou de cheval.
flassay, s. m., couverture.

flastree, adj. 1' désigne une
sorte de rage propre aux chiens.

flastrer, v. a., marquerd'un
fer chaud, flétrir.

flastrier, v. a., marquer.
flat, s. m., coup violent,

soumet, tape il chute, déca-
dence Il bruit d'une chose qui
tombe lourdement clapote-
ment Il par onomatopée, glou-
glou d une bouteilleIl a un flat,

flat, à tas il a fl»t de, à force de.

flate, s. f.; mettre en flate,
tromper.

itateler, v. n., battre des
mains.

flatelet, s. m.sortede pois-
son, le flet.

flatement, s. m., flatterie,
déguisement de la vérité il ac-
tion de caresser.flater, v. a., jeter, précipiter
Il v. n., être renversé.fiaterem., dim. de
flatteur.

flateresse, s.^tadj. f., flat-
teuse.

ftateur, s. m., flatoir, gros
marteaupour battre les flans.

flatir, v. a., jeter, à terre,
renverser /1 se flatir apres, se
lancer la poursuite de Il v. n.,
tomber par terre, être renversé,
être précipité, se précipiter.

flatoier, v. n., être renversé,
succomber.

flatoire, adj. f., qui flatte || s.
f., chose qui flatte les sens.

flatre, s. m. flétrissure,

flatri, p. pas., marqué.
flatrissure, s. f., marque

pour les mesurespubliques.

flaütel, s. m., chalumeau.
flaütele, s. f., petite flûte,

flaüteler, v. n., jouer de la
flûte.

Sauter, v. n., jouer de la
ilûte || v. a., chanter sur la flû-
te.

*flaütete, s. f., petite nute.
Hauteur, s. m., joueur de

flûte.
flav astre, adj., jaunâtre.
1. flave, adj., jaune, jaunis-

sant, jaunâtre Il pâle.
2. *flave, s. m., sorte d'engin

de pêche.
1. flavel, s. m., éventail.
2. flavel, s. m., cliquette de

lépreux.
3. flavel, s. m., flageolet.
flaveler,v. n., agiter sa cli-

flaver, v. n. pécher avec
l'engin qu'on appelait Pave.

flaxir, v. n., se flétrir.
flebile, adj., qui fait pleurer,

et de viande salée coupée en

flecher, v..a., atteindre, per-
cer d'une flèche.

flecheur, adj. et s., T. d'a-
nat., fléchisseur, qui détermine
la flexiondes parties,en parlant
des muscles.

flechible, adj., qui peut être
fléchi, flexible, souple.

1. flechier, v. a., fléchir,
ployerv. réfl., se laisser tou-
cher Ii v. n., se fléchir, ployer Il

commettreune faute.
2. flechier, s. m., ouvrier

qui fabriquedes flèches.
flechiere, s. f., la sagittaire,

plante de la famille des alisma-.
cées.

flechiment, s. m., action de
fléchir, de faire fléchir.

flechir, v. a., détourner Il

faire céder, ameneril v. réfl., se
tourner, incliner|| v. n., se dé-
tourner, s'éloigner il s'incliner
p. pas., courbé.

tlechissable,adj., qui peut
être fléchi, ployé.

flechissableté, s. f., pro-
priété de se fléchir, flexibilité,
souplesse.

flechissaument, adv., en
ployant, en fléchissant.

flechissure, s. f., courbure.
flechon, s. m., dim. de flè-

che.
flecter, v. a., tordre, tres-

ser.flectir, s. m., sorte d'herbe.
fleer, v. a., battre au fléau.
flegard, s. m., lieu public

à découvert, passage commun
qui dessert plusieurs proprié-
tés.

flequeur, s. m., déchargeur
de voitures.

1. flequier, s. m., fougère.
2. flequier, s. m., déchargeur

de voitures.
flestre, adj., flétri, fiasque
pourri, qui exhale une odeur

de pourriture.
flestrir, v. n., se faner au

propre et au figuré.
flestrissable,adj., qui peut

se flétrir.
flet, s. m., fossé, canal.
fletelet, s. m., dim. de flet,

.espèce de poisson voisin de la
plie et de la limande.flette, s. f., sorte de petit
bateau.

fleumasie, s. f., phlegma-
sie.

fleumatique, adj. et s., fle
matique,abondant en pituite
qui tient du flegme,de la phleg-
masic.

fieume, s. m., flegmeIl phleg-
mon.

1. fleur, s. m., odeur.
2. fleur, s. f., indigo.
fleuree, s. f., indigo.
fleurer, v. a., affleurer.
fleuretir, v. n., chanter avec

des fioritures.
fleuretis, s. m., fioriture.
fleuron, s. m., fleurette.
fleuronner, v. n., fleurir,

pousser des fleurs Il p. pas.,
fleuri, couvert de fleurs.

fleuterelle, s. f., joueuse de
flûte..

fleutis, s. m., chant imitant
le son de-la flûte.

fleutrement, s. m., action
de flétrir.

fleuz, s. m., sorte de jeu de
cartes.

flieme, s. m., lancette de
chirurgien.

fliemer, v. a., ouvrir avec la
lancette dite flieme.

flin, s. m., marcassite.
1. flo, adj., fané, flétri Il fai-

I ble, languissant.



2. flo, s. m., substance rouge.

panache, chose velue, veloutée,
couverte de duvet, d'un poil fin
Il faire son floc, faire sa pelotte.

2. floc, s. m., mare, amasd'eau.
flocel, s. m., flocon, touffe.
flocelé, adj., frisé.
flocelet,s. »n.,flocon, houppe.
flocete, s. f., dim. de fLoche.
floche, s. f., flocon, chose

velue, étoffe velue.

étoffe velue Il bourre.
flocheté, s. f., hésitation.

.un flocon, flotter au vent.flochier, v. n., tomber, seformer en flocons, comme lors-
qu'il neige, flotter avoir la pu-reté d'un flocon de neige Il v. a.,répandre à flocons battre, enparlant des flots Il pas. et adj.,
qui porte une houppe, une crête.flochiul, s. m., marais.

floconner, v. a., fabriquer
d'une étoffe velue.

floconnet,s. m., petit flocon.
flocu, adj., qui porte unehouppe, une crête.
floereche,adj. f., d'indigo.
floerler, s. m., grand drap.

fait les flocons de laine.
flomus, s. m., molène.
flondelle,s. f., petite fronde.

son ressemblant beaucoup à la
limande.

floquart, s. m., voile flottant
qui entourela coiffure, d'origine
allemande, appelée hennin et
qui s'en échappe.

Uorablement, adv., en feu-
rissant.

florcele, s. f., petite fleur.
flore, adj., 'garni de fleurs,'

termitlé en fleur Il qui a la barbe
fioreement, adv., en fleuris-

sant.
florenee, s. f., florin.
florehcee, s. f., valeur d'un

florin.
florenee, s. espace de

terre rapportant un florin de
revenu.florentin, adj., blanc, gris.

florestage, s. f., fleur.
1. floret, s. m., petite fleur.
2. floret, adj., fait de l'étoffe

appelée fleuret.
florete, s. f., fleuret, sorte de

soie d'une qualité inférieure ti-

environsdu cocon.

miné en fleurs, garni de fleurs.
floreter, v. n., s'épanouir

comme une fleur Il peindre des
fleurs, voltigerde fleur en fleur
Il tâtonner conter fleurette,
dire des balivernes Il floreter
sur, etfleurer Il T. de musique,
faire des fioritures.

floretefire, s. f., fleurs et
verdure, floraison Il dessins, or-

nements consistant en fleurs, enverdure.
flore tte, s. f., grand blanc,

pièce de monnaie frappée sousle règne de Charles VI, pesant
vingt deniers tournois ou seize
deniers parisis, et sur laquelle
des fleurs de lis étaient em-preintes il T. de danse, nom d'un
ancien pas aujourd'hui nommé
fleuret qui se composait d'un

c.hés sur-la pointedu pied Il sorte
de droit de fief, conservéjusqu'à
la Révolution,qui était particu-
lier à la seigneurie de Villebilly,
relevant de Lamballe, en Bre-
tagne. Cf. Annuaire des Côtes-
du-Nord, 1859, p. 34.flori, adj., en parlant de per-
sonnes, à la barbe blanche Il en
parlant de choses, blanc Il doux,
agréable il nom du cheval de
Girbert de Metz dans les poèmes
de la geste des'Loherains.

floriement, adv., en fleuris-
sant.

floriere, s. f., marchande de
fleurs, bouquetière il boite à
mettre la fleur de farine.

florin, s. m., petite fleur
fleuret ou filoselle sorte deplume sorte de poisson.

florion, s. m., fleuron.
florir, v. a., garnir de fleurs.florissable, adj:, florissant,

fleuri.
florissance, s. f., action de

fleurir, état de ce qui est enfleur, de ce qui fleurit.
florissanment, adv., d'une

manière florissante.
florissement, s. m., action

de fleurir.
florissefire, s. f., fleur.
floroison, s. f.; estre en flor

roisons, être au comble du bon-
heur.

tlotage, s. m., action de dé-
river l'eau des rivières dans les
prés.

flotaison, s. f., action de dé-
river l'eau des rivières dans les
prés.

flotance, s. f., état de ce qui
est agité par les flots.

ilote, s. f., troupe, multitude,
troupeau /1 touffe Il écheveau de
laine Il flot Il débordement Il sé-
choir jj cuve à bière Il a flote, enradeau.

floter, v. a., irriguer (un pré)
en dérivant l'eau d'une rivière ||
v. n., couler.

floteresse adj. f., sur la-
quelle on flotte.

floternel, s. m., pourpoint,
casaque.flotis, adj., irrigable.

flotoier, v. n. agiter sesflots, être agité Il flotter,voguer.
Il petite houppe qui flotte auvent.
flouement, adv., misérable-

ment.
flouer, v. n., faiblir.
flouin, s. m.vaisseau léger.
flourant, adj., odoriférant.

flourin, s. m., sorte de tein-
ture.

fluable, adj., qui coule, li-
quide.

fluctuant, adj., flott.ant.
fluctuement, s. m., agitation

des flots.
fluctuer, v. n., être porté,

être agité par les flots /1 être
agité par le vent Il fig., errer çà
et la.

flue, s. f., écoulement.
fluement, s. m., écoulement.
fluent, adj., qui coule || fig.,

fluide Il s. m., cours d'eau.
fluente, s. f., écoulement,

action de couler.
fluer, v. n., couler || v. a.,

laissercouler.
fluet, s. m., fleuve Il flux de

ventre.
flueur, s. f., écoulement||.in-

filtration.
flueve, s. m., entraînement,

égarement.

fluissement, s. m., action
de couler.

fluité, s. f., abondance.
fluitif, adj., qui s'écoule, qui

se dissipe promptement.
flumaire, s. m. et f., fleuve.
$un, s. m. et f., fleuve Il

marée Il flun de ventre, flux de
ventre.

fluvaire, s. m., fleuve.
fluviel, adj., de fleuve.

s fluvieus, adj., de fleuve, flu-
vial.

fluxibilité, s. f., qualité de
ce qui est fluide qualité de cequi passe rapidement.

fluxible adj., coulant, li-
quide, fluide Il fig., changeant.

fobert, adj. et s., qui selaisse [ facilement duper jo*
bard.

focal, adj., qui appartient aufoyer.
foce, s. f., la partie supérieure

de l'oesophage.
fodine, s. f., mine.
foiblage, s. m., faiblesse, enparlant du poids des monnaies Il

permission que le roi accordait
aux maîtres des monnaies de
pouvoir tenir le marc d'espèce
plus faible d'une certaine quan-tité de grains que le poids juste
Il la monnaie faible elle-même.
foiblance, s. f., faiblesse.
foible, s. f., monnaie faible.
foiblet, adj., un peu faible.
foibleté, s. f., faiblesse.
foibletement, adv., d'une

manière-qui marque un peu de
faiblesse.

foiblir, v. a., causer une fai-
blesse à.

foibloier, v. n., faiblir, s'af-
faiblir au propre et au figuré.

foiblor, s. f., faiblessc.
foiel, s. m., hêtre.
foignasse, s. f., sainfoin.
foignee, s. f., redevance en

foin foin.foille, s. f., tonneau.
foilloler, v. a., gaspiller.



foilluel, s. m., mesure de
terre.

foimenteor, s. m., celui qui
ment à sa foi, parjure.

foimenti, adj., qui ment à sa
foi parjure.folmentie, s. f., foi parjul-ée,
employé comme foimenti pour
désignercelui qui a parjurv sa
foi.

foimentif, adj., qui a man-
qué à sa foi, parure.

foimentu, adj., qui a man-
qué à sa foi, parjure.

foinault, s. m.) grenier à
foin.

foine, s. f., peau de fouine..
foinet, s., m., petite foine.
foinete, s. f., petite foine.
foirance,s. f., chômage.
1. foire,. s. f., achat \1 retour,

réciprocitéIl champ de: bataille.
2. foire, s. f., sorte de canon.
foirolle, s. f., plante, la mer-

curiale annuelle.
fois, s. f.; a la fois, parfois Il

tel fois est, parfois|| le pins des
fois le plus souvent Il chacuna
sa fois, chacun à son tour Il fois
a fois, tour à tour.

foisil, s. m., pierre à fusil Il

briquet Il excitant, stimulant
tube à lancer le feu grégeois
ornementimitant le foisil.

foison, s. f., ressource,résis*
tance, pouvoir de résister be-
soin il avoir foison vers quel-
qu'un, se maintenirà l'égard de
quelqu'un sur un pied d'égalité,
lui être comparableIl adv., beau-
coup, très.

foisonable, adj., fourni à
foison, abondant.

foisonant, p. prés., abon-
dant riche.foisoner, v. n., prospérer Il

eufflre Il v. a., donner en. grande
quantité, à foison Il enrichirIl
pas., abondant,nombreuxIl peu-
plé.

foissine, s. f., bâton ferré.
foitié, adj., figé, coagulé,

caillé.
1. fol, adj.; main folle, main

gauche Il fol visage, masque Il

foL i bee, un sot déçu dans ses
projets 11fois'fie, qualifiela for-
tune, le monde, la santé, aux-
quelsonne peut se fiersans folie.

2. fol, s. m., soufflet Il instru-
ment de musique.

folage, adj., folâtre, insensé,
léger, présomptueuxIl poil fo-
lage, poil follet Il s. ni., folie,
action folle, conduite déréglée
Il a folage, follement.
folagier, s. m., sycomore.folain, adj., qui se conduit

follement.
folance, s. f., folie, conduite

folle.
folastre,adj., frondeur,mal-

veillant.
folastrie, s. f., folàtreric,

badinerie.
folatic, adj., un peu fou, fo-

lâtre.
folatrement,s. m., folâtre-

rie

foie, s. m., troupeau il troupe,
masse, assemblée Il multitude,
peuple.

folcel,s. m., troupeau,troupe.
folcuider, s. m., personnifi-

cationde la présomption.
foler, v. n., devenir fou, être

fou v. a., tromper.
1. folesse, s. f., sorte de

blette.
2. folesse, s. f., folie.
folesuye, s. f., jeu de la

Soule.
folet, adj., qualif. une sorte

de soie.
folètage, s. m., droit dit au

bois.
foleté, s. f., folie.
foletement, adv., d'une ma-

nière un peu folle.
foleter, v. n., faire le fou.
foleteur, s. m., sergent garde

des bois.
foletier, s. m., sergentgarde

des bois.
foletiere, s. f., lieu hanté

par des follets.
foletouere, s. f., manière de

prendre le widecoq.
foliable, adj., livré à la folie,

folâtreIl insensé.
foliablemenf adv., avec

une folle prodigalité.
folial, s. m.; fou.
fôliance,s. f., folie, conduite

folle.-
folia-nt, p. prés., fou, insensé
déraisonnable-.
1. folie, s. f., ardeur désor-

donnée du combat.
2. folie, s. f., hoie, flacon.
3. folie, s. f., morceau de

grais'se qui est dans les intestins
près de la panse.follement, s. f., folie, con-
duite folle.

folier, v. n., être fou, faire
des folies,folâtresetromper Il

folier de, s'écarter follement de
Il se livrer de folles amoursil

s'emballer,en parlant d'un che-
val Il s'égarer dans une course
errante Il v. réfl., être fou, faire
une folie Il v. a., entraîner à.
faire une action déraisonnable,:
égarertraiter comme un fou,
traiter de fou, ridiculiser Il p.,
pas., rendu fou.

foliote, s. f., petite folie.
folieus, adj., qui se conduit

follement il débauché.
folin, adj., fou.
foline, s. f., folie.
folion, s. m., feuille de mû-

rier, feuille d'Inde.
1. foliot, s. m., pièee d'hor-

logerie destinéeà régler la roue

2. foliot, s. m., piège.
follain, s. m., cocon de ver à

soie.
follarge, adj., d'une prodi-

galité folle.
follargement, adv., avec

une prodigalitéinsensée.
foilateau, adj., folâtre.
follet, s. m., petit soufflet.
follette, s. f., sorte de blette.

follie, s. f., gâteau de Noël.
follilaisse, s. f., partie de la

viande qu'on lève le long des
épaulesdu cerf.

foloi, s. m., folie, action folle,
badinage.

folois, s. m., folie.
foloison, s. f., folie, conduite

folle.folor, s:.f., folie, imprudence
folle, action folle, sottise Il chose
vaine et futile.

folot, s. m., esprit follet,
lutin.

fomain, s. m., exécuteur
testamentaire.

fomentir, v. a., exciter.
fomerer, v. a., fumer (une

fomeroi, s. m., fumier.
fonce; s. f., fo ts baptismaux.
foncel, s. m., ce qui est au

fond de quelquechose Il vallon,.
ravin.

foncet, s. m., grand bateau
de la Seine et de.l'Oise.

foncière, s. f., fond, creux.
fondable, adj., qui peut se

fondre.
fondalité, s. f., droit de.

directe.
fondamment.adv.,à fond,

profondément,abondamment.
fondance, s. f., fondation.
fondation, s. f., fondement

1I revenu.fondatresse s: f., fonda-
trice.

fondde cuve, s, m., sorte de
pardessus que portaient les
hommes et les femmes et-.qui
était habituellement double ae
fourrure.

1. fonde, s. f., bourse, sac
dans lequel on met son argent Il

bourse, lieu où se réunissaient
les commerçantset où les mar-
chandises étaient déposées.

2. fonde, s. f., base, fonde-
ment.

fondé, p. pas., bien instruit,
savant11pourvu,muni Il fondé de
pouvoirs.

fondeement, adv., à fond,

abondamment.
fondefier, v. a., renverser de

fond en comble.
fondefle, s. f., fronde, ins-

trument propre à lancer d'é-
normes pierres il arc de douzeou
quinze pieds de long servant Il
lancer des javelots de cinq à six
pièds Il sorte de canon à deux
bouches, dit aussi jumellesIl le
projectile lui-même Il corde
de la fronde Il courroieen géné-
ral.

fondefler,v. n., lancer des
pierresavec une fronde ou avec
une machine de guerre Il v. a.,

re Il assaillirà coups de fronde
Il a fonde/lant,ayec la rapidité
du trait lancé par la fronde.

fondefleur. s. m., soldat ar-
me d'une fronde.

1. fondels, adj., de fonte,
fondu.



2. fondéîs, s. m., action de
se précipiter, combat, mêlée
maison'enruine, masure.fondel, s, -ni., fronde.

'fondelment,adv., abondam-
ment.
fondement, s. m., action de

fonder, fondation Il fonds de
terre il action de s enfoncer |j
gonflement.

1. fondeor, s. m., soldat
armé d'une fronde.,

2. fondeor, s. m., fondateur.
3. fondeor, s. m., creuset

destiné à la fonte.
fonder, v. a., jeter, lancer il

répandre Il fondreil combler|| v.
n., être détruit.

1. fonderesse, s. f., fonda-
trice.

2. fondêresse, adj. f., où il
y a des fondeurs, en parlant
d'une rue.

fondeûre s. f. action de
fondre, fonte.

fondibulateur,s. m., soldat
armé d'une fronde.

fondique s. m. et f., ma-
gasin, douane, marché.

fonditeur, s. m., frondeur.
fondoier, v. n., lancer des

pierres avec une; (ronde ou une
machinede guerre.fondoir, s. m., effondrement.

1. fondoire s. f., fond,

2. fondoire, s. f., fonderie,
fonte.

3. fondoire, s. f., fronde.
fondoison, s; f., action de

répandre Il fonte.
1. fondre, v. a., verser, ren-

verser, détruire Il v. n., s'effon-
drer, être renversé, détruit || p.
pas., disparu.

2. fondre, v. a., fonder.
fondree, lié il grossiè-

fond, enfoncerIl v. n., s'effon-
drer.

fondril, 's. m., fond, creux.fondrille, s. f., sédimentque
forme un bouillon, uneliqueur.

fondue, a. f., fonte.
fonge, s. m., champignon.
fOngeux, adj., de la nature

du champignon, spongieux.
fongnart, adj. grognon,gtondeurIi fangeux.
fongner,. v. n. grogneur,gronder /1 se dépiter, faire la

moue.fons, s. f., fontaine Il eau.bap-
tismale.

fonsaille, s. f., fond de ton-
ncau.fonser, v. a., mettre un fond
à, garnir d'un fond || p. pas., at-
taclv par le fond il ruine, perdu.

fonsier, s. m. seigneur du
fonds.

fonsure, s. f., fond Il plan-
cher.

1. font, s. m.; mettre au font,
faire périr Il del font, complète-
ment.

2. font, s. m., fer fondu, non
encorc forgé.

fontaille, s. f., fonte.
fontaine, s. f., eau il plaie

suppurante Il le quatrième di-
manche. de carême Il faire ses.fontaines, se livrer aux- diver-
tissementsde la mi-carême.fontainette, s. f., petite
fontaine.

fontal, adj., de la ontaine,
des fontaines|| fig., de la source,

fontanier, adj., de source.fonte, s. i' rupture, etfon-
durement,

fontele, s.' f., source.tontenel, s. m., source, fon-
taine.

fontenele, s. f., petite fon-
taine Il ulcère Il cautère 1/ endroit'
de la fête où aboutissent la su-ture corônale et la suture sagit-
tale.

fontenil, s.. m., petite fon-
taine.

taine || fig., source.
fontenoi, s. m., fontaine.
fontenois, adj., de source,

de fontaine.
fontenote, s. f., petite sour-

1. fontis, s., m., effondre-
ment, éboulement..

2. fontis, àdj., de métal fon-
du.

fOntoire, s. f.,fonderie, fonte.
fonture, s, f., fonte il ébou-

lement, creux, trou.
fonzeor, s. m., fondateur.for, s. m., métier.
foradjourner,v.a., assigner.forage, s. m., taxe payée

au seigneur dans quelques pro-vinces par les taverniers et
autres débitants de vin en dé-
tail vendre du uin par forage,
le vendre en détails,

foragiè, adj., affaibli par
forain adj. du dehors, é-

tranger Il venant des étrangers
Il extérieur, écarté il au sens
à intérieur Il maison foraine,
latrines Il s. m., étranger.

foraine, s. m., bateau jj spé-
cial., bateau destinée à porter unmoulin, part. sur la Loire.forainement, adv., exté-
rieurement.

foraineté, s. f., qualité de
ce qui est au dehors, caractère
étranger Il droit payé par les
chanoinesnon résidents.

foraineusement,adv., d'u-

forambler (se), v. réfl., sedérober.
forardoir, v. n., cesser de

brûler:
forban, s. m., bannissement.
forbanir, v. a., bannir.
forbanissement, s. m.bannissement.
forbarrer, v. a., barrer,

fermer avec une barre Il empê-

forbatre, v. a., battre Il clo-
re, barrer, barricader.

forbeor, s. m., fourbisseur.
forbet, s., ni., fourberie.forbeter, v. a., tromper, du-

per.forbeteur, s. m. trom-
peur.forbeverie, s: f.; excès de
boisson.

forbir,v. a., panser Il p. pas.,préparé, dispos.
forbissement, s. m., four-

forbisseresse s. f., c,elle
qui fourbit.

forboire (se), v. réfl., boire
avec excès.

forboter, v. a.; chasserJ| v.
n., aller au-delà des voies où la
bête a passé.

fore, s. m., bifurcation d'un
arbre, branche fourchueIl bifur-
cation d'un chemin Il confluent
de deux ruisseaux.

forçable,adj., qui peut être
forcé, qui peut être obligé, con-traint.

forçablement,adv., par la
force, par la violence..

forçat, s. m., sorte de jeu.
1. force, s. f., autorité ne

pas faire force d'une chose., n'en
être pas enrayé, n'en pas faire
difficulté il a force, par con-trainte, malgré soi Il avoir la
force, être attaqué par la force,
en parlant d'une ville Il forte-
resse.

foreeille, s.. fourche,
croc.force!, s. m., clavicule.

forcelant, p. prés.; en for-
celant, ù la dérobée,sans qu'on

forcele, s. f., clavicule || poi-
trine Il estomac|| forcele de l'es-
tomac,creux de l'estomacIl four-
chette.

forcele, adj., fourchu.
forceler,'v. a., cacher, célcr

en fraude, détourner secrète-
ment.

forceleur, s. m., celui qui
cache, qui recèle, receleur.forcelu, adj., fourchu.forcement, s. m., action de
forcer Il viol Il violence, con-trainte |.| effort.

forcenniere, s. f., folie.forceor, s. m., celui qui
prend quelque chose par force
Il celui qui force, qui attaque

par force celuiqui viole Il bri-
gand.

1. forcer, v. a., fortifier ||v.
réfl., s'afforcer.

2. forcer, v. a., -peigner (la
laine).

forceret, s. m., petit fort.forcerie, s. f., effort, luxa-
tion Il violence.

forceterie, s. f., métier de
forcel.ier.

forcetier,s. 111., fabricantde

forcette, s. f., petits ciseaux.

expulser.



forchage, s. m., branche de
famille.

forchangement, a. m.,
changement, passage de l'un à
l'autre.

forchangier,v. a., chasser.
forchargier, v. a., charger

plus qu'il n'est permis.
forcharonage, s. m., droit

pour la réparation des chemins
qui ont été endommâgés par les
voitures.

forchat, s. m., bâton four-
chu.

forchauchier, v. a., fouler
aux pieds, écraser.

forche, s. f., corvée d'un
homme qui doit venir avec sa
fourche pour faner le foin
quand il en est requispar son
seigneur Il forche en pte, rede-
vance sur chaque feu qui se
payait à la Saint-Jean.

forsheaere, s. f., bâton ar-
mé d'un fer élancé à une extré-
mité et d'une fourche à l'autre.

forchegerbes, s. f., fourche
à long manche propre à mettre
les'gerbessur un chariot.

forcheis; s. m., branche
fourchueIl croisementde routes,
carrefour.

forchel, s. m., bâton four-
chu.

forchement, s. m., bifurca-
tion.

forcheron, s. m., branche
fourchue il dent d'une fourche.

forcherot, adj., qui forme
une fourche, un carrefour,

rorcnete,3.t.,petitelourcne.
forohefire, s. f., endroit où

une chose commence à se four-
cher, bifurcationIl se dit parti-
culièrementdes parties du corps
où deux autres parties se réu-
nissent, telles que l'angle que
formentles deux jambes,la par-
tie de la poitrine nommée four-
chette ou bréchet Il branche
fourchue.

forchié, p. pas. et adj., qui
fait la fourche, fourchu..

forchiee, s. f., endroit four-
chu, croisement, carrefour ||
morceaude bois fourchu.

l." forchier, s. m., grande
fourche.

2. forchier, v. n. et réfl., se
croiser, se diviseril v. n., .gau-
chir.

forchiere,s. f., petite four-
che.

forchiet, s. m., sorte de
fourche.

1. forchillon, s. m., maladie
du faucon qui se manifeste par
l'enflure des mandibules.

2. forchillon, s. m., sorte de
fourche.

forchon, s. m., diminutif de
fourche ¡¡'perche, bâton servant
à l'usage des fours Il chacunedes
parties de la barbe séparée par

forohette, s. f., petite ftfflr-
che.

forchu, adj., fort.
forcible, adj., fort puissant

fait par force, par- violence.
forciblement, adv., par la

force, par force, violemment, vi-
goureusement, avec force ef.
courage.forcleement, adv., de force,
par force, par la force.

forcierement,adv.,deforce,
par force.

forcilier adj • quia laTforme
de forces ou grands ciseaux.

forcillier, v. a., couper,
tondre avec des force3 ou de
grands ciseaux.

forcloement, s. m., exclu-
sion, retranchement.forclore, v. a., éloigner,
écarter, chasser fermer Il ex-
clure, bannir, river, exempter
il empêcher i interdire Il o-
mettre.

forclose, s. f., clôture exté-
rieure, barrière, ce qui barre le
chemin Il a forclose, a la for-
close, finalement.

forclusion, s. f., exclusion,
retranchement,suppression.

forçoier, v. a., vaincre par
la violence attaquer Il forcer,
contraindrey T. de chasse, for-
cer un animal il v. n^ user de,
force, lutter.

forcolle, s. f., sorte de four-
chette.

forcammander, v. a., con-
traindre.

forcommàndear, s. m.
usurpateur, celui qui dépouille
le légitime possesseur.forcommant, s. m., com-
mandement fait au possesseur
d'un héritage de l'abandonner.

forcompte,s. m., mécompte.
forconseillier, v. a., donner

de mauvais conseils à Il faire des
reprochés Il déconseiller.

forconter, v. a. mal
compter, se tromper, frauder
dans le compte de Il compter-
pour rien Il excepteril v. réfl, et
n., faire mal son compte il p.
pas., qui a mal fait son compte,
qui a éprouvéun mécompte.

forconteur,s. m., celui qui
fraude dans un compte.

1. forçpr, s. f., force, éner-
gie.

2. forçor, adj., plus fort,

forcorre, v. n., dépasserles
bornes en courant Il au sens mo-.
ral, s'égarer, se fourvoyer,faire
fausse route Jl-v.' a., courir sus à
Il p. pas., qui a dépassé les
bornes.

forcours, s. m., attaque in-
due, contraireaux règles.

forcourse, s. f., attaque in-
due, contraire aux règles.

forcri, s. m., cri d'alarme,
tocsin annonçant un incendie.

forcrier,v. a., crier plus fort
que (quelqu'un).

fordine, s. f., fruit de l'épine
sauvage, du prunier des haies,
prunelle.

fordinier, s. m., prunier
sauvage.fordoter, v. a., redouter.

fordouble, s. m., pièce de
monnaie, double fort.

fore, s. m., sorte de jeu, le
toton.

forece, s. f., sorte de mesure
de terre.

1. forel, s. f., forêt.
2. forel, s. m., cure-dent.
forelore, s. f., parole inutile,

peine perdueIradj., perdu.
1. forement, s. m., ruine,

destruction.
2. forement, s. m., étau.
forer, v. a., percer.forescapi, s. m., droit d'un

seigneur sur les choses trouvées
dans ses domaines.

forest, s. m., sorte d'arbre.
forestage, s. m., redevance

due pour les droits d usage dans
une forèt..

forestain, s. m., forain, é-
tranger.

foreste, s. f., forêt.
forestel, s. m., petite forêt.
forestelle,s. f., petite forêt.
foréster, v. n., intenter un

procèspour délit forestier.
foresterie, s. X, forêt, bois

où il était défendu de chasseril

office de forestier I j titre d'un
recueil de poésies sylvestrespu-
bliées par J. Vawquelin de La
Fresnaye,en 1555.

1. forestier,s. m., forêt.
2. forestier, s. m., titre des

gouverneursde la Flandreavant
son érectionen comté.

3. forestier, s. m., étranger
Il banni Il homme qui habite les
forêts.

forfaçon, s. f., fabrication
contraire aux règlements.

forfaire, v. a., enfreindre,
transgresser, violer Il soumis-
sionnerIl faire perdre il forfaire
cors et avoir, les perdre comme
expiation d'un crime Il v. réfl.
commettre un crime, une faute

Il être faux, inexact il être perdu
pour cause de forfaitureil v. n.,
faire du mal, du tort jj p. pas.,
qui a forfaità ses engagements Il

mis hors de cours jj mérité pour
une transgression Il abandonné
à titred'amende Il malfaisant.

forfalsance, s. f., action
contraire au droit.

forfaisànt, p. prés., malfai-
sant, malfaiteur.

forfaiséor, s: m., transgres-
seur.forfaiteresse,s. f., celle qui
transgresse,qui viole.

forfaiteur, s. m., transgres-
seur, violateur,malfaiteur.

forfaiteus,adj., dissolu, dé-
bauché, déréglé, infâme.

forfaiture, s. f., amende qui
punit un délit il infraction au
règlementIl excès.

forfamillier, v. a., émanci-
per.forfe table, adj., mal fait,
défectueux.

forffault,.adj.et s., hâbleur.
forfoire, s. f., droit sur les

foires.
forfniance, s. f., droit payé



par un serf pour obtenir de son
seigneurlapermissionde passer
dans un autre domaine Il droit
que le seigneuravait sur la suc-
cession des biens acquis hors de
sa seigneurie par- ceux qui, yétant nés, étaient allés s'établir
ailleurs.

forfuiant, s. m., celui qui

fuiance.
forgage, s. m., gage qui,

n'ayant pas été retiré par l'em-
prunteur, devient la propriété
du prêteur.

forgagié,p. pas., perdu (par
celui qui a donné le gage) à cause
du dépassement des délais de
remboursement.

forge, s. f., action de forger
il action de ferrer les chevauxIl

fabrication en générale il idée,
inventionIl manière.

forgement, s. m., forgeagc.
forgeor, s. m., celui qui

forge.
forgeotte,s. f., petite forge.
forgeret, s. m., coffre, cas-

sette.
forgerie, s. f., art de forger|] manœuvre.
forges!)*, v. a., tromper paradultèrep. pas., qui s est re-

posé trop longtempsil placé audehors..
forgétement, s. m., action

de jeter dehors, de faire sortir,
rejet.

forgeteijj v. a., faire sortir,
chasser, rejeter Il délivrer || p.
pas., qui fait saillie.

forgeture, s. f., saillie d'a-
lignement.

forgeûre, s. f., action de

1. forgier, s. m., coffre, é-
crin, cassette, coffre-fort, reli-
quaire.

2. forgier, v. a., inventer Il

forgiet, s. m4, coffre, écrin.
foriere, s. 1' lisière d'un

bois, d'un champ.
forillon, s. m., cap.forinseque, adj., surnaturel.
forison, s. f., endroit percé,

trou.
forissir, v. a., franchir il P.

pas., sorti, émigré, banni.
forjoer (se), v. réfl., se ré-

jouir outre mesure, s'abandon-
ner aune fausse joie,

forjoir, v. réfl. et n., se ré-
jouir outre mesure, abuser des
jouissances, s'abandonnera une
fausse joie.

forjouster, v. 'a., vaincre
dans un tournoi, remporter le
prix de Il l'emporter sur f| v. n,,
remporter là victoire.

forjugement, s. m., juge-
ment qui condamne au bannis-
sement, ban il confiscatio,n:

forjugier, v. a., bannir, pri-
ver, dépouilleril enlever judi-
ciairementIl condamner,débou-
ter Il condamnerà tort.

1. for ur, s. ni., parjure.
2. forjur, s. m., déclaration

en justice et par serment qu'on
refusera tout secours à un cri-
minel de sa parenté ou de son
amitié.

forjurement, s. m., décla-
ration sous serment qu'on
refusera tout secours à un cri-
minel de sa parenté ou de sonamitié.

forjurer, v: a., renoncerpar
serment à, jurer d'abandonner,
en parlant d un pays, d'un mé-
tier Il renier, abandonner, quit-
ter

1.
jurer d'abandonner unhomme; de lui refuser tout

secours /1 abjurer.
forlignable, adj., qui forli-

gne, qui dégénère.
forlignance,s. f., action de

forligner.
forlignant, p. prés., dégé-

néré.forlignement,s. m.; action
de forligner.
forlignier, v. a., dégénérer

de, faire honte à v. réfl., dégé-
nérer Il p. pas., degénéré.

forloigne, s. f., éloignement
Il de forloigne, de loin.
forloignie,s. f., éloignement.
fôrloignier, v. a., laisser enàrrière il v.n. et réfl., s'écarter

de ses parages.forlongné, s4 m., forlonge.
formable, adj., quipeut être

formé.
formablemént, adv., for-

mellement.
formagie, s. f., fromage.
formance, 's. f., formation,

forme Il engagement formel.
formariage, s. m., mariage

contracté entre deux personnes

sonne soumise à la seigneurie et
une personne franche Il droit
payé au. seigneur pour les ma-riagesde cette nature.formarier, v. réfl. et n.,contracter un formariage Il p.
pas., qui a contractéun forma-
riag e.formateur, s. m., celui qui
forme.

formatif, adj., qui forme.
formatrice, s. et adj. f.,

celle qui forme.
forme, s. f., chaire, chaise,

banc divisé en stalles avec, ap-pui, dossier et dais stalle d é-
glise \1 grande fenêtre Il portrait
Il T. de chasse, filet qui renfer-
me ,un oiseau empaillé ou ap-privoisé, destiné à attirer d'au-

ares volatiles.
formedon, s. m., bref forma

donationis.
formée, s. f., lettres scellées

du sceau'public ou royal, pour
mettreunesentence à exécution.

formeement, adv., d'une
manière apparente Il formelle-
ment, expressément.

siège.
formule, s. f., forme, mo-

formeler, v. a., construire.

de formes, de sièges.

de former, formation.
formener, v. a., enlever, re-tirer Il détourner Il égarer Il pro-duire Il envoyerIl étendre, déve-

lopper tourmenter, inquiéter,

forment, adv., fortement,

formeor, s. m., créateur.
former, v. a., métamorpho-

ser Il v. n., se métamorphoserIl
p. pas., ban formé" publication
faite dans les formes.

formeret, s. m., arc collé
contre le mur et nommé quel-
quefois portant, parce qu'il sup-porte les moellons des voûtes.

formete, s. f., petite chaise,
siège bas, escabeau Il' grande
fenêtre Il filet qui renferme unoiseau. empaillé ou apprivoisé,

tiles.
formetre, v. a., chasser,

mettre dehors exprimer || p.
pas., dépouillé 1 excepté.

formeûre, s. f., forme.
formels, adj., beau.
formi, s. m., fourmi.
formiant, p. prés., qui s'a-

gite, agité /1 brillant, étince-
lant.

formible, adj., formidable..
formicaire,adj., de fourmi.
formica.1,adj., qui donne un

formicaleon,s. m., fourmi
lion.

tormidant, adj., formidable.
formidation, s. f., terreur.
formider, v. a., redouter.formie, s. f. fourmi Il sorte

de maladie des chiens et des
oiseaux de proie.

millement.
1. fermier, s. m., celui qui

forme, qui fait une forme Il bas
formiers, ecclésiastiques qui
siègent au chœur dans les
basses stalles.

2. formier, s. m., fauteuil ||
housse placée sur te siège appe-
le formter.

3. formier, s. m., fourmi-
lière.

4'. formier, v. n., s'agiter,
être agité Il v. a., piquer.

formiere, s. f., fourmilière
sorte de pustule.
formigue, s. f., fourmi

sorte de pustule.
formille, s. f., sorte de pus-tule.
formiller,v. n., s'agiter.
formilleux, adj., en forme

de pustule.
formin^s. mM fourmi.
forminiare, s. f. fourmi-

lière.
formion, s. m., petite four-

mi.
formise, s. f., fourmi.



formisete,s. f., petite four-
mi.

formoir, s. m., burin.
formoison, s. f., forme,

taille, stature.
formonstrance,s. f., mani-

festation extérieure.
formordre, v. a., attaquer

illégalement.
1. formort, s. m. et f., droit

du seigneur sur les biens des
bâtards et des non-bourgeois
morts dans sa seigneurie || som-

me d'argent ou meubles qu'une
personneveuvelaisse à ses en-
fants du premier lit, en se'rema-
riant, pour qu'ils en jouissent
après son décès.

2.. formort, adj., échu par
héritage Il orphelin.

formortuoire, s. m., héri-
tage.

formnrture, s .f., droit du
seigneur sur les biens des bâ-
tards et des non-bourgeois
morts dans.sa scigneurie Il som-
me d'argent ou meublesqu'une
personne veuvelaisse à'ses en-
fants du premier lit, en se rema-
riant,, pour qu'ils en jouissent
après son décèsil héritage à la
mort d'un parent, autre que le
père ou la mère.

formosité, s. f., beauté de
formés.

formouru, adj., orphelin.
formovoir.(se), v. [réfl., se

souleveril p. pas.,soutevé, excité
Il déplacé Il courroucé.
formuer, v. n., s'émouvoir,

s'échauffer.
formulicr,s. m., formulaire.
fornage, s. m., four, four-

naise il ce qui cuit au four Il

actiondecuire au four Il droit dû
au seigneur ou au fournier du
four banal pour le pain qu'ony
cuisait.

fornais,s. m., fournaise le
feu de l'amour.

fornaturer, v. n., dégéné-
rer de sa nature.

fornel, s. m., four il voûte,
arcade.

fornelage, s. m., service du
four banal.

fornelet, s. m., petit four-neau.. 1forneleur, s. m., celui qui a
le service du four.

fornement, s.. m., action de
fournir /1 provision /1 nourriture|| garniture, doublure.

fornerat, s. m., celui qui
cuit au four.

forneresse, s. f., boulan-

forgeron, s. m.; garçon bou-

fornet, s. m., fourncau:
forneture,s. f., mesureour

les grains Il bonne mesure|f lar-

geur forme, apparence.forniage. s. m., droit sur le
pain cuit au four.

fornicaire, adj., fornica-
tcur.

fornicaresse, adj. f., forni-
catrice.

fornicaste, adj. f., fornica-
trice.

fornicateresse,adj. f., for-
nicatrice.

fornication, s. f., complot.
forniceor, s. m., fornica-

teur.
fornieier, s. m., fornica-

teur.
1. forniement, s. in:, forni-

cation, impureté.
2. forniement, adv., entiè-

rement.
3. forniement, s. m., T.

d'arch., arc de voûte qui re-
tombesur les mêmes piliers.

1. fornier, v. a., nier, dé-
nier-, contester, refuser Il v. n.,
refuser de comparaître.

2. fornier, s. m., celui qui
tient un four banal il boulanger,
p&tissier.

3. fornier,s. m., four.
4. fornier, v. a., cuire au

four.
1. forniere,s. P., four.
2. forniere,s. f., boulangère.
fornille, s. f., ramilles et

branchages* provenant de la
coupe,des taillis est gaulis, pro-
pres à chauffer les fours.

fornillon, s. m., fournier.
forniqueur, s. !ri., fornica-

teur.
fornir, v. a., exécuteur, ac-

complir || -v. n., s'acquitter ]| p.
pas- robuste, fort, considéra-
ble.

forniser, v. n., cuire au
four.

fornison, s. f., approvision-
nementoccasion.

fornissance,s. f., approvi-
sionnement.

fornissement, s. m., action
de fournir, fourniture.

fornoiance, s. f., reniement.
fornoier, v. a., engloutir

sous les eaux.fornoz, s. m., droit prélevé
sur chaque four.

forostagier,v. a., laisser(un
oiage) à la discrétion de quel-
qu'un en ne remplissantpas les
conditions qui avaient été sti-
pulées Il v. n., reste comme
otage a. la. discrétion de quel-
qu'un par suite de l'inexécution
des conditionsstipulées.

forosté, p. pas., laissé à la
discrétion de quelqu'un à qui
l'on avait été remis commc
otage sous la stipulation de con-

plies.forosteler, v. a., laisser (un
otage) à la discrétion de quel-
qu'un.en ne remplissant pas les
conditions qui avaient été sti-

forot, s. m., furet.
forpaïsant, adj., étranger.
forpalsier,v. a., bannirv.

n. et réfl., s'expatrier, quitter
son pays, s'éloignerde ses pa-
rages il p. pas., qui vit à l'étran-
ger.forpaistre (se), v. réfl.,
aller paître hors de son lieu.

forpartir, v. a., exclure d'un
héritage.

forpasser, v. n., aller au
delà Il v. a., sortir de |f contreve-
nir à.

forporter,v. à., porterhors,
exporter.

forprendre,v. a., excepter.forrage, s. m., action de
fourrager, maraude, pillerie Il
bagage, attirait.

forragement, s. M., ma-
raude, pillage.

1. forragier, v. a., renver-
ser, arracher, ravager.12. forragier, s. m., fourra-
geur, maraudeur,pillard..

forrel, s. m., fourrage, paille..
forreor,'«.m., fourrageur.
1. ferrer, v. a., piller, rava-

ger, enlever par la force Il v. n.
et réfi., se jeter,se précipiter |j s.
m., action de fourrager, pillhge.

2. forrer, v. a., garnir de
faux cheveux.

forrerie, s. f., office,de four-
rier Il lieu où l'on serre les four-
rages, grenier,magasin.

forreûre, s. f., provisionIl
postiche,faux cheveux il mélan-
ge d'une autre lairie.

forrier, s. m., fourrageurIl

fig., avant-coureur Il celui qui
a soin du fourrage Il.marchand
de fourrage.

forriere, s. f., paillej| maga-
sinà fourrages.

forrober,v. a., dérober.
1. fors, adv., hors, dehors Il

l| prép., hors de, au dehorsde jj
fors de, hors de, au propre et au
figuré Il si <:e n'est, excepté Il fors
que, sauf que il fors tant com,
excepté Il fors que non, excepté.

2. fors, adv., peut-être.
forsaineflre, s. f., cicatrice.
forsainnier, v. n., perdre

du sang.forsaire, s. m., forçat.
forsalie,s. f., saut,gambade.
forsarier, v. a., laisser der-

rière soi, quitter.
forse, adv., peut-être.
forsenable, adj., qui fait

perdre le sens et la raison il fou,
furieux.

forsenablement,adv.,com-
me un insensé.

forsenage, s. m., folie, fu-

forsenaison,s. f.; folie, fu-
reur.forsenant, adj., insensé.

forseneement, adv., avec
folie, avec fureur.

forsenement, s. m., acte
de forcené.

forsener, v. n.-et réfi., être
hors du sens, erdre la raison il
être furieux 1 se déployer fu-
rieusement,- terriblement Il T.
de chasse, forsener sur, fouail-
ler avec excès..

forsenerie, s. f., état, acte,
sentiment de forcené Il assem-
blée de forcenés.

forseneûre, s. f., folie, fu-
reur, violence.

forseneux,adj., forcené.



fOrsens, s. m.folie.
forpenvoiier, s. m., émis-

saire.
forsracMer,v. a., cracher

forssoufUer, v. a., souiller
hors, rendrepar le souffle,
exhaler.

forstaiement, s. ni. empê-
chement.

forstaller, v. a., acheter
(des denrées) en chemin avant
Jeur arrivée au marchéIl empê-
cher, faire obstacleà.

forstallie, s. f., empêche-
chement.

forstallour,s. m., marchand
qui achète lés denréesen che-
min avant leur arrivée au mar-ché.

1. fort, adj., difficile,pénible
|| fortifié au fort, enfin, au fait
1- au fort, tout au moins Il venir

au fort, arriver à la fin.
2. fort, s. m., capitalpar op-position aux intérêts.
fortablement, adv., avec

violence.
fortailler, v. a., tailler trop

abondamment.
fortailleresse, adj. f., qui

taille mal.

fortemps, s. m., contre-
tempe.

forterece, s. f., force, puis-
sance.fortiablement,adv., vigou-
reusement.

fortif, adj., vigoureux.

fortifiant, s. ru., ouvrier
qui travaille aux fortifications.

fortification,s. f., augmen-

fortifiement,s. m., action
de fortifier, .fortificationaction
mation.

fortin, adj., fort.
fortirer,v. a., enlever,.
fortisme, adj., très fort.
fortissime, adj., très coura-

9,eux|| très violent.
fortitreur, s. m., chasseur

dont la fonction était d'empê-
cher le cerf de fortitrer.

fortolir, v. a., enlever.
fortraiement, s. in., confis-

cation.
fortraieor, s. m., celui qui

fortraire,v. a., tirerdehors,
enlever, retirer Il détourner,
soustraire|| v. réfl., se retirer Il

s'abstenir || v. n., se retirer il
s'avancer.

fortrait, s. m., ruse, finesse,
tromperie.

fortraitresse, adj. f., tout à
fait traîtresse.

fortraiture,s. f., ruse, trom-
perie.

fortunable, adj., malheu-
reux.fortunablement, adv., par
le fait de la fortune.

1. fortunal, adj. produit
par le hasard, fortuitqui a-
méne la tempête.

2. fortunal, s. m., tempête,

fortune, s. f. malheur, acci-dent de fortune, par hasard,
fortuneement, ad.v. d'a-

venture, peut-être 1/ heureuse-
ment Il malheureusement.

fortuner, v. a., favoriser,
rendreheureux rendremalheu-
1 l'eux || p. pas., infortunéD'aven-

fortuneus, adj., chanceux,
aventureux Il riche Il heureux il
malheureuxqui amène l'orage.

fortuneiïssmeirt, adv., paraccidentIl par bonheur.
fortunite, s. f., malheur.
foriisar, v. n., commettreun

forvoiable,adj., où l'on s'é-
gare facilement.

forvoiableté, s. f., liéu>où
l'on s'égare facilement.

forvoiant, p. prés. et s. m.,égaré.
forvoier,v. n., se fourvoyer,

se détourner Il s'écarter du bon
chemin, de la raison.

forvuider, v. n., 'T: de fau-
connerie,manquer l'occasion.

fossage, s. m., fossoyage
salaire pour le fossoyage ac-
tion de mettre le bois dans unfossé pour le réduire en char-
bon.

fossailler,v. n., creuser.
fossel, s. m., fossé.
fossele, s. f., fosse, fossette.
fosseler, V. n., faire des fos-

sés il p. pas., entouré, coupé de
fosses à fossette Il percé de
trous.

fosselete, petite fosse
Il fossette.

fosseleus,adj., qui a une fos-
sette.

fosselu, adj., creux, èreu-
sé Il qui a une fossette.

fossement, s. m., fossé, en-droit creusé.
fosser, v. a., creuser Ii labou-

rer (unevigne).
fosserie, s. f., fossé.
fossêrier, s. m., laboureur.
fosset, s. ni., fossé.
fossete, s. f., petite fosse il

'ulcère.
fossetel, s. m., petit fossé.
foifeeur, s. m., celui qui bê-

che la terre, delui qui fait des
fossés, terrassier, fossoyeur.

fosseüre, s. f., action de
creuser.fosseux, adj., dréux, caver-
neux.fossiele, s. m., monnaie de
compte de la valeur d'un denier
de Flandre, de vingt-quatre
pour un patarou cinq liards.

1: fossier, s, m., celui qui
creuse avec la houe,fossoyeur,
terrassier Il habitant d'une ca-
verne.

2. fossie.r, s. m., proprié-
taire d'une usine dans laquelle
on traitait le minerai de fer.

3. fossier, adj., violateur de
sépulture.

fossilîage, s. m., action decreuserfossé.
fossilleur, s. m., celui qui

1. fossillier, v. a., creuser.2. fossUier, s.m., fossoyeur.
fossillon, s..m., fossqyeur.
fossine, s. f., instrument de

fer à plusieurs fourchonspourprendre le poisson de rivière et
les grenouilles.

fossoi, s. m., fossé.
fossoiable, adj., qui peut

fossoiement,s. m., fossé.
fossoier, v. a., entourer de

fossés Il couper par des fossés Il

v. n., creuser un fossé.
fossoieur, s. m.houe.
fossoir, s. m., sorte de houe

pour labourer les vignes.
fossoire, s. f., houe.
fosson, s. m.. houe.
fossor, s. m., houe, pioche.
fossoree, s. f. ce qu'onpeut

retourner de terre au Ibssorren
un jour.

fossorer, v.a., labourer avecla houe.
fossopier, s. m., célui qui

possède une fossoree ou mesurede terre qu'un homme peut enun jour retourner avec uri fos-
soir.fossoyeùre, s. f., action de
creuser.foteau, s. m., hêtre.

foteor, s. m., homme débau-ché.foterie,
&. f., saleté, grave-

foterie, s. f., aristoloche
ronde.

ratier, s. m., homme débau-
ché.

fou, s. m., hêtre.
fouaeier. s. m., celui qui

fait des fouaces.
fouacîere,s. f., celle qui fait

dos fouaces.
1. fouage, s. m., action de

rouer.
2. fouage, s. m., bois de

chauffage adroit qui était exigé
pour chaque feu sur les biens
roturiers.

fouager,adj., sujet au droit
de fouage.

fouageur, s. m., officiel-
charge de lever' le fouage.

1. fouaiî, s. m,, part qu'on
fait aux chiens après la chasse
du sanglier.

2. fouail, s. m., bois de
chauffage.

1. fouaille, f. et 11L, menubois de chauffage, bourrée, fa-
got, tout ce qui sert à chauffer

bûcher torche.
2. fouaille, s. f., sorte de

pèlerine ou de cravate de
laine.



1., fouailler, a., soumettre
l'action du feu.
2. fouailler, v. a., fouiller

en tous sens.fouaillier, v. n., agiter la
queue.

fouare, s. m. V. Fuerbe 1.
fouaron, s. m., fouace.
fouasse, s. f., droit levé sur

le bois de chauffage apporté
dans les villes.

fonce, s. f., fucus, varech.
fouchaille, s. f., troupe,

troupeau.
foudral, s. m., foudre.
foudreier,v. n., tonner.
foudrer, v. n., tonner Il v. a.,

frapper de la foudre, foudroyer.
fôudroiamment,adv.,dune

façon foudroyante, effrayante.
foudroieur,. s. m., celui qui

frappe de la foudre Il adj., qui
porte la foudre, fulgurant.

foudroieus, adj., qui fou-
droie, qui ravage.foudroieusement, adv., à
la manière de la foudre.

1. fouee, s. f., feu Il bûcher Il
chargede bois, fagots, bourréee
Il paquet d'échalas Il provision
de- bois Il droit sur la vente des
diversesespèces de bois de con-
struction et de chauffageIl cor-
vée exigée de chaque feu.

2. fouee, s. f., droit du sei-
gneur d'exigerun certain nom-
bre de journées pour travailler
à ses vignes l'étenduede vignes
qu'un homme peut labourer en
un jour avec la houe.

fouel, s. m., curée qu'on iail
à la chasse au sanglier.

foueor, s. m., celuiqui creuse.
1. fouer, v. a., creuser Il la-

bourer (la vigne) avec le hoyau,
bêcher.

2. fouer, v. a., chauffer ||
payer le fouage de Il v. n., chas-
ser les oiseaux à la lanterne:

fouet, s. m., petit feu.
1. fouger, v. a., suborner.
2. fouger, s. m., sorte de

droit de pêche.

pousse la fougère.
fougerotte, s. f., lieu cou-

vert de fougères.
fouler, s. m., réchaudil feu.
fouiere, s. f., réchaud.
fouillis, s. m., action de

fouin,s. m., le mâle de la
fouine.

fouine, s. f., action de creu-
ser. fouille Il fossé.

fouineau, s. m., petit de la
fouine.

fouisseur, s. m., celui qui
creuse.fouissure, s. f., action de
fouir, de creuser.foulage, s. m., droit de mou-
ture dû au seigneurd'un mou-
lin.

fouldriere, s. f., lieu qui
porte les traces de la chute de
la foudre.

foulé, s. f., piétinement Il

presse Il temps où l'on foule la

draps il oppression, violence,
mal.

foulels, s. m., foule, cohue,
mêlée Il état de ce qui est foul&.

foulement, s. m., action
de fouler, d'opprimer.

1. fouleor, adj., qui sert à
fouler les draps Il s. m., machine
qui sert à fouler les draps.

2. fouleor, s. m., celui qui

fouler, v. a., estropier, mu-
tiler Il maltraiter Il ravager-ou-

itrager||p. pas., fatiguG.
foulerec, adj., qui sert à fou-

ler les draps.
foulereis, adj., qui sert à

fouler les draps.
fouleresse,adj. f., de fou-

lon.
foulerie, s. f., lieu où il y

avait un moulin fouleur Il métier
du foulon Il lieu |où l'on foule le
raisin Il action de fouler, d'écra-
ser.fouleüre, s. f., droit sur le
battage du blé Il lieu où l'on bat
le blé Il ce qui est foulé aux pieds
Il la trace des pas, la place que
les pieds ont foulée.

foullart, s. m. celui qui
foule, qui opprime.

foule le raisin.
fouloison, s. f., action de

foulon, s. m., cauchemarIl

mauvaise intention.
founique,s. f., phénix.
fouquel, s. m., troupe, trou-

peau.fouquet, s. m., sorte de jeu
consistantà se fourrer dans une
narine une poignée de filasse
laquelle on met le feu et sur la-
quelle on soufllc avec l'autre

fourage, s. m., métier de
fourreur.

foura,l, s. m., mesure conte-

la prévôté de Bouconville.

sur Il écraser.
fourbot, s. m., tumulte.
fourbouilli, s. m., bouilli.
fourbouillir, v, a., faire

bouillir.
fourentendu, adj., inintel-

ligent.
fouret, s. m., fourneau.
fôurgaignement, s m.,

saisie ou confiscation d'un bien.
fourgaigner, v. a., saisir,

faire vendre (les biens d'un
débiteur insolvable).

fourhaster, v. n. et réfl.,
se hâter à l'excès.

*fourier, s. m., pâturage.
fourlachure, s. f., action

de trop lâcher.
fourlaver, v. a., laver à

l'excès.
fourlongier, v. a., éloigner,

écarter, retarder.

fourlouchier; 1 a., regar-
der de travers.

fourmesaisié, adj., mal à
son aise.

fourmir, v. n.. trembler,
être ébranlé.

fourmoirie, s. f., meneau
d'une fenêtre.

fourmont, s. ni., sorte d'ou-
til.

fournissable,adj., qui doit
être fourni.

fournition, s. f., fourniture.
fournot, s. m., petit four.
fouroïr, v. a., ne pas écou-

ter, ne pas tenir compte de.
^fourquefille, s. f., grande

fourche de fer.
fourral, adj:, qui sert de

étroit des soldats.
fourrelier, s. m., fabricant

de gaines et de fourreaux.
fourrest, s. m., fourreau.
fourreurier, s. m., fabri-

cant de fourrures.
foursage, s. m., frai.
fourse, s. m., frai.
foursec, s. m., sécheresse.
foursechié, adj., sec, dessé-

ché, endommagé par la séche-
resse.fourser, v. n., frayer (en
parlant des carpes).

foursier, s. m., réservoir
rempli de carpes.foursiere, s. f., réservoir
rempli decarpesIl carpe femelle.

foursin, s. m., les œufs de
certains poissons et de certains
insectes.

fourtirure, s. f., dans une
pièce de tapisserie, défaut ré-
sultant de ce qu'un fil a été trop
tiré.fourtournoyér, v. a., vain-

fourtrouver, v. a., trouver
à l'improviste, surprendre.

fourvirer, v. n., se tourner.
foussoye;-s. f., futaie.
foutelaie, s. f., lieu planté

de foutcaux ou hêtres.
foutinér,v. a., battre.
foutoir, s. m., sorte de ma-

chine de guerre, bélier.
fouzon, s> m., petit feu.
foyes, s. f. pl. vestiges,

traces, pistes des bêtes fauves,
particulièrementdu cerf.

foyon, s. m., sorte d'herbe.
fracassement, s. m., action

de briser avec éclat.
frace, s. f., résidu.
fracocalle, s. f., sorte d'é-

pice.
.tracteur, s. m., celui qui

brise.
fraction, s. f., action de bri-

ser il rupture, intraction.
fradet, s. m., fer d'une pe-

tite flèche, fer qu'on mettait
dans une arbalète à jallet, rail-
Ion.fradeus, adj., pauvre, misé-
rable.

frage, adj., fragile.
fragié, p. pas., brisé.



fragilement, adv., faible-
ment.fragrance, s. f., odeur, par-
fum.

fragrant, adj., odorant,par-fume.
frai, s. in., action de briser.
fraiement, s. m., bris, frot-

tement, froissement.
fraier, v. a., dépenser Il v. n.,dépenser,fournir aux frais.fraignache, s. f., lieu plan-

té de frênes.
fraignant, adj., qui se brisequi enfrcint.
fraigneïs, s. m., vacarme.fraignement, s. m., action

de briser.
fraigner, v. a. briser.
frailement,adv., de manière

à être facilementbrisé Il légère-
ment.

fraileté, s. f. fragilité.
frailler, v. a., briser Il v. réfl.

et n., se briser.
4fraimbail, s. ni. V.

BAIL.fraindre, v. a., rompre, bri-
ser, renverscr, détruire Il empié-
ter sur Il briser la résistance de,
soumettre à ses volontésIl v. n.,
se briser Il craquer Il faiblir, cé-
der, fléchir, être vaincu Il se re-tenir.

frainpierre, s. f., saxifrage.fraint, s. m., branche bri-
sée.

fraintant, adj., qui fait du
bruit, troublant.

frainte, s. f., action de bri-
ser || bruit causé par une chose
brisée Il bruit étourdissant, tu-
multe, vacarmeIl brèche Il in-
fraction!1/'aire frainte de, faire
bruit de.

frainter, v. n., résonner,
faire du bruit, retentir.fraintir, v. n., grincer-.

frainture, s. f., fracture Il
infraction.

frairer, v. n., se gonfler.fraireus, adj., syn. de fra-
fraïs, s. m. V. Froaïs.fraisseau, s. ni., variété de

frêne.
fraissin, adj., de frêne.frait, s. m., grand bruit, ta-

'che Il passage difficile (( levée de
terre servant de limite à unchamp Il bruit d'une chose qui
se brise, bruit en général, tapa-
gôv|| difficulté, hésaation i| T. de
chasse, brisée pendante.fraiteur, s. m., celui quibrise, qui rompt infracteur.fraitien, s. m., bris, fracturetapage.

fraitier, v. a., mettre en dé-
pense, en frais.

fraitis, s. m., pâtisserie.fraiture, s. f.. brisement,
fracture, chose brisée || ouver-
ture, brèche Il infraction || in-
fraction à la foi jurée Il saisic;
confiscation.

fraitureux, adj., indigent.

fralatep, v. a., transvaser.frambail et fraimbail, s.
m., coffre il écrin du beaume.

frambaut, s. m., coffre,

framente,s. f., fragment.
franc, adj., noble Il libre Il

libérateur || francsdescinq offi-
ces des feux, corps organisé à
Valenciennes au xiv- siècle
pour combattre les incendieset

françal, adj., français.
franc aubier, s. m., sorte

de raisins blancsd'unechair ex-trêmement ferme.franchart, s. m., mesurede
capacité pour les grains valant
le tiers d une coupe,franchee, s. f., valeur d'un

franchement, adv., nobles
ment, vaillamment.

franchequin, s. m., terme de
mépris équivalent à chien de
Français.

francheté, s. f., franchise Il
bon plaisir, puissance.

franchiblement, adv., li-

1. franchier, adj., franc,
libre.

2. franchier, v. a., affran-

franchiment, s. m., terre
franche.

franchir, v. a., affranchir,
délivrer donner en franche
possession Il s'acquitter de Il v.réft., s'exempter Il p. pas.,exempt de toute redevance.

franchissant, p.prés., qui
affranchit, libérateur.

caractère,générosité|| politesse.
franchiser (se), v. réfl., s'af-

franchissable, adj., dont
on peut se libérer.

franchissement,s. ru., af-
franchissement d'une personneexemption d'un droit onéreux.franchisseor, s. m., celui
qui donne la franchise, qui af-
franchit.

francisien, adj., français.françoier, v. n., parler fran-
çais.

françois, adj., franc, noble
Il compaignie françoise, union
d'un sexe avec l'autre.francor, adj., des Francs.francquiesme,s. m., hcri-
tage qui n'est point fief, mais
dont le détenteur est franc de
certains droits.

'franctaupin,. s. m., soldat
des milices urbaines ou villa-,
greoises.

frande, s. f., peau de mou-ton aux poils frises.
frandé, adj., frisé.
frandeilleur, s. m., fron-

deur.
frandeillier, v. a., lancer

avec une fronde.
frandoir, s. m., fronde.
frandole, s. f., fronde.

f frangibilité, s. f., qualité
de ce qui est francfible.

firangible, adj., susceptible
d'être brisé, cassant.frangié, adj., saupoudré.

frangomate,adj., affranchi.franmoure, s. f., sorte de

franquet, s. m., soldat d'une
compagnie franche.

frap, s. m., coup.
1. frapail, s. m., verge.
2. frapail, s. m., bouches

inutiles, valets, goujats.frapaille, s. f., bouches inu-
tiles, valets, goujats, gens de

frapance, s. f., action de

frapant, p. prés. a frapant,
à la course, rapidement.frapart, s. et adj., celui qui
frappe, fouetteur, bourreau.

frape, s. f., ruse, finesse,
adresseU savoir de frape, être
rusé Il piège Il estre en male
frape,être tombédans un piège,
être dans une situation critique
il se ,jeter de la frape, sortir du
piège, de la mauvaise situation
où l'on est Il se mettre a la frape,
fuir, se mettre en routé.frapeïs, s. m., action de
frapper Il son rendu, par une
arme qui frappe.

frapel, s. m.coùp.frapement,.s. m., action de
frapper.

traper, v. refl., se lancer, se

(en parlant d'une' rivière) Il

se répandre violemment|| v. a.,enfoncer en frappant Il n'avoir
quef râper aux dents,n'avoir rienmettre sous la dent, || fraper
un coup de lance, l'asséner jj
fraper alliance, contracter aliance Il v. n., se précipiter Il fuir
Il fraper a, attemdre Il viser à,

m., actionde frapper.
rraperie, s. f., action de

frapper,bataille.
frapeftre,s. f., coup.
frapiche,s. f., son rendu par

une arme qui frappe mener
frapiche, se battre, ferrailler.

fra.pier, s. m., course tumul-
tueuse, agitation, bruit (j se
mettre au frapier, se mettre enroute, prendre sa course, s'en-
fuir Il mettre au frapier, mettre
en fuite.

frapillier, v. a., frapper à
coups redoublés II v. n., se fâ-

1. frapin, s. m., multitude,
populace.

2. frapin, s. m., bruit, tu-
multe.

frapon, s. m., coup.fraponneur, s. m., celui qui
frappe.

frarin, adj., pauvre, misé-
rable, mendiant, malheureux Il'
vil, lâche, abject, faible il enparlant de choses, cliétif, mai-
gre, mauvais, pënible, dur Q fri-
vole, léger, médiocre.



frarois, s. ni., succession
restée indivise.

frascher, v. a. encombrer.
1. frasé, adj., galonné, plissé

en forme de fraise.
2. frasé, 'adj., humecté.
fraseeur, s. m., fabricant de

franges.
fraselé, adj., dim. de frasé.
fraser, v. a., écosser, peler Il

p. pas., débarrassécommed'une
enveloppe.

frasete, s. f., gland, bouton
en forme de fraise.

fraseûre, s. f., machine ou
moulin à broyer.

frasillé, adj., ridé.
frasoir, s. m., machine à

broyeur.fraternalité,s. f., confrérie.
1. frateme, adj., fraternel.
2. frateme, s. f., fraternité
correction que reçoivent de

leurs supérieurs les frères ou
moines qui ont commis quelque
faute.

fratremeneur, s. m., frère
mineur.

fratreuse, s. f., communauté
entre frères.

fratrin, adj., fraternel.
flratrisee, adj. f.; rime fra-

trisee, rime disposée de telle
sorte que le son du mot qui ter-
mine un vers est répété au coin-
mencement du vers suivant.

*fratroulage,s.m.,baliverne.
fraudateur, s. m., trom-

peur._
1. fraudement,s.m.,irauae.
2. fraudement, adv., frau-

duleusement,
frauderie, s. f., fraude.
fraudeuserment.adv., frau-

duleusement,par tromperie.
fraudeux, adj., frauduleux,

trompeur.
fràudieux,adj., frauduleux.
fraudnlacion, s. f., fraude,

tromperie.
frau donateur, adj. et ni

trompeur,frauder.
fraudnlemment,adv., frau-

duleusement, d'une. manière
trompeuse,secrète.

qualité.
fraudulenx, adj., fraudu-

leux, mensonger, trompeur il dé-
guisé,caché.

frauduleur,s. m., fraudeur,
trompeur,.

fraux, s. m., fraude.
fraxine, s. m., frêne.,
1. frayable, adj., cassantIl

qui peut être frayé.
2. frayable, adj., qui occa-

sionne des frais.
frayant,adj., frayé.
frayon, s. m., syn. d'issues

extrémitéset entraillesde quel-
ques animaux.

frecineus, adj., malade du
farcin.

frecond, adj. V. Fregoxd.
fredelle, s. f., bruit, va-

carme.freel, s. m., cabas; panier de
joue servant de mesure.

freeus, adj., effrayant,épou-
vantable.

frefel,s.-m., trouble;tumulte,
agitation..fregel. s. in., huche.fregieil; s. m., huché.

fregon, s. m., petit houx.
fregond,adj., fréquent,nom-

breux, bien rejmpli.
fregonder, v. n., être en

grand nombreil v.a.,fréquenter.
freignal, adj., qui se brise,

cassant.freingete,s. f., petite frange.
freïr, v. n., être effrayé.
freit, adj., .fig., triste.
frelaut, s. m. joyeux com-

frelempier, s. m;, mauvais
sujet.

fretin, s. m. V. Fbrmn.
frellee, s. f., frimas.
frellesse, s. f., fragilité.
freloque, s. m., ornementen

forme de houppe.
freloquetier,s. m., chiffon-

nier.
freloquié, adj., orné de fre-

xrelorier,s. m., vaurien.
frelucque, s. f., petite mon-

naie noire.
fremeteus, adj., craintif,

modeste, humble.
fremetois, s. m., apparence,
fremier, v. n. V. Formieh.
fremillete, s. f., petite four-

fremilleus, adj., ardent, im-
pétueux.

fremillier,v. n., s'agiter.
fremillon, adj^, fait de mail?

les.
fremison s. f., frémisse-

ment.
fremisor, s. f., bruit, va-

carme.fremissable, adj., qui fait
frémir, effrayant.

frejtniz fremonz, s. comp.,
l'ânon. Cf. Frombr.

fremor, s. f., bruit, vacarme
Il 1\ ,frémissement,

frenaisier ($e), v. réfl., s'a-
bandonnerà sa frénésie.-

frenaisieus, adj., sujet à
des attaques de frénésie || insen-
sé, extravagant Il s. m., homme
frénétique.

frenaisieusement, adv.,
avec frénésie.

franchissement,s. m., mo-
querie.

frendeler,v. a., marmotteur.
frener, v. a., imposer un

frein à, refréner,réprimer.
freneria, s. f. objets fabri-

qués parle f renier Il endroit où
1 on fabriquedes frems..

frenier; s. m., fabricant de
freins.

frenor, si f., bruit, retentis-
sement..

frenure, s. f., frein.
freolé,adj., plissé, godronné,

fraisé.
freor, s. f., bruit, tapage

hésitation Il mettre en freor,
douter.

frepaille,s. f., friperie.
frepe, s. f., frange, effilé Il

guenille.
frepeus, s. m., fripier.
frequence, s. f., cour, so-

ciété, compagnie Il grand nombre
Il fréquentation,commerce.
fréquent,adj., abondant.
fréquentable, adj., fré-

quent.
frequentance, s. f., grande

quantité.
frequentement,s. m., fré-

quentation.
fréquenter,v. a., célébrerIl

apporter en grande quantité,
faire le négoce de.

frequentise,s. f., affluence.
frequier, v. a., transporteur

sur un bateau Il fréter.
frèrsge, s. m., succession

indivise entre deux frères, indi-
vision Il confrérie, société.-

frerastre, s. m., beau-frère.
frericide,adj., fratricide.
frerel, adj., de frère.
frerelement, adv., d'une

manière fraternelle.
treremenouresse,s. f., rc-.

ligieusé qui suit, la règle de
l'ordre des frères mineurs.

freresche, s. f., succession
indivise entre frères il fraternité|| l'ensembledes frères, des pa-
rents Il parent, de freresche, pa-
rent du côté du frère.

freréschel adj. commun
entre les frères et soeursIl s. m.,
frères et sœurs qui possèdent
en commun les biensdépendant
de la succession de leurs pèreet
mère.

frerescheor, s. m., copro-
Eriétairé, celui qui possède des
biens par indivis.

freresebier,v. n., entrer en
indivision.

frerem\ adj., fraternel
cousin frereur, cousin germain
il cousine frereure, cousine ger^

inaine.
fr.ereus,adj.,fraternelIl com-

mun Il heritage frereus, biens
répondant les uns pour les autres
des rentes dontchacund'eux est
chargé il cousin frereus, cousin
germain Il cousine frereuse, cou-
sine germaine.

frereusement,adv., frater-
nellement.

frereujseté, s., f., biens indi-
vis entre frères.

féerie, s. f., confrérie, socié-
té, compagnie il preuved'amitié,
confraternité.

frerot, s. m., petit ou jeune
frère, compagnon Ji testicule.

fres, adj., vif, ardent Il qui af-
fecte vivementjj tout de fres,
fraîchement,récemment,depuis
peu.fresaude, s. f., sorcière.

fresche, s. f., terre en friche
l| sortede rente due au seigneur

frescheletr adj., dim. de
frais.

freschet, adj., dim. de frais.



frescheté, s. f., fraîcheur de
teint, coloris..

frescheur, s. f., nouveauté,
commencement.

freschiere, s. f., fraîcheur.
freschin,s. m., vent frais

odeur de certains animaux
'sorte de pomme.freschir, v. a., rafraîchir.

freschissant, adj., tout
frais, tout nouveau.freschume, s. f., odeur, fu-
met.

freschumee, s. f., odeur, fu-
met.

freschure, s. f., frais, fraî-
cheur.

fresel, s. m., garniture frai-
sée, surtout garniture de man-
teau, frange, galon, ruban Il pei-
gne, ornementde tête.

fresele, s.. f., gàrniture frai-
sée.,

freselé, p. pas., qui a des,
garnitures fraisées.

freseliere,s. f., celle qui fait
des garnitures fraisées..

fresillant, adj., brillant.
fresle, s, f., sorte de digue.
freslonniere,s. f.; gîte des

frelons.
fresnain,adj., de frêne.
fresné, bois de lance

de frêné.
fresnee, ,s. f. lieu planté de

frênes.
fresnel, s. m., dim. de frêneIl' branche, rejeton, tronc de

frêne.
fresneresse,adj. f., .dè frêne:
fresneteau, s. m., jeune

frêne.
i. fresnier, s. m., lieu planté

de frênes.
2. firèsnièr, adj., de frêne.
frésnierè,s. f., endroitplan-

té de frênes.
fresnin, adj., de frêne.fresnis, adj., de frêne.
fresnoi, s. m., lieu planté de

frênes.
fresnon, s. m., bois de lance

de frêne Il support en bois de
frêne Il support en métal.

fressàngage, s. m., droit
dû par les'fermiersde la glandée
qu'on payait en porc frais, et
souventen argent.

fressançe, s. f., redevance
annuelle d'un cochon de lait,
droit dû au seigneur par ceux
qui avaient des porcs dans l'é-
tendue de sa seigneurie et qui
les faisaient paître dansla forêt
ou dans dés bois particuliersau
temps de la glandée, et aussi
droit dù en certainslieux par les
fermiers de la glandée aux maî-
tres des eaux et forêts Il jeune
truie.

1: fressangee, s. f., droit
qu'on payait en porc frais oujeune et souvent en argent.

2. fressangee, adj., pleine,
enjtarlantd'une truie.

fresseul, s. m., poêle à frire.
fressin, s. m., jeune pour-

ceau.fressurier, s. m., celui qui

a fricassé son bien, dissipateur.frestant, adj., qui fait du
dégât.

frestel, s. m., sorte de flûte
Il train, tapage, tintamarre
Il represter le frestel a quel-
qu'un, le laisser parler à sontour..

frestele, s. f., sorte de flûte.frestelé, p. pas., brodé,
fresteler, v. n., jouer de la

flûte Il retentir, faire Un grand
bruit, faire. dutapageIl s'agiter Il
courir au grand galop || v. a.,
faire retentirIl parcourir en ga-lopant à grand bruit.

frestre, p. pas., garni en
haut, à son faite, dans sa partie
supérieure.

1. fret, s., m., sorte de mau-
vaise teinture.

2. fret, s. m., bois débité enbâtonsà faire des barreauxcroi-
sés, en baguettes ou. bandes
assez flexibles pourêtre enlacées
et employées à la confection des
cages, paniers,corbeillesà jour.

fretable, adj., coûteux.
frétai!, s. m., soliveau.
1. fretaille, s. f., support.
2. fretaille, s. f., fretin.
fretaillé, p. pas., garni de

1. frète, s. f., losange.
2. frète, s. f., espèce de

flèche.
1. freté,, p pas., losangé.
2..freté, adj., rusé, rompu à

toutes sortes de ruses, de ma-
lices.

fretel, s. m., bouton, souvent
représentant un fruit, surmon-
tant le couvercle d'un vase.freteler, v. a., enchâsser.

fretelet, s. m., dimin. de
fretel.
,freter, v. a., consolider|| p.

pas., affermi, solide Il garni.
freterel, s. m., bouton en

forme de fruit surmontant le
couvercle d'un vase.fretet, s. m., la redevance
appelée aussi festage.

fréteur, s. m., tilleur.
freteiire, s. f., losange.
fretil, s. m., terre en friche.
frétille, s. f., paille brisée.
fretilleis,s. m., frétillement.
fretillet, s: m. V. Fretelet.
fretilleur; adj., qui frétille.
fretilleusement,adv., avec

agilité.
fretilleux, adj., qui frétille.
fretis, s. m., terre en friche,

terre qui n'est pas cultivée.
fretouiller, v. a., faire fré-

tiller:
freu, s. m., querelle.frevailïe, s. f., querelle, tu-

multe, rixe.
frevaillier, v. n:, faire du

tumulte.
frevelie, s. f., querelle, tu-

frèvelousement,adv., d'u-
ne manièreviolente.

friandel, adj., appétissant))
gourmand.

friandelet,adj., appétissant.
friander, v. n., êtrefriand,

se livrer aux jouissances d'une
table délicatementservie.

frianderéau, s. m.,gourmet.friandie;s. f., bon accueil.

personnes, qui a de l'ardeur
pour le plaisir, voluptueux Il
goûrmandgai, vif,- ardent s.
m,, jeune homme habillé avec
élégance Il adj., en parlant de
choses, appétissant.

fricacion, s. f., action de
frotter.

fricanderie,'s.f., friandises
ou pièces de fourdélicates.

fricassure, s. f., fricassée.
friche ne miche, loc rien

du tout.
friCher,v. a., défricher.,
frichesce, s. f., état de ce

qui est en friche.
1. friçon, s. f., frayeur Ille

frisson de la fièvre Il peine.
2. friçon, s. m., friture.
fricongne, s. f., fricassée.
frictier, adj., qui sert à frire.
frid, s. m., talus.
friente, s. f. V. Frainte.
frier, v. a., frire.
.tries, s. f. pl., T. de véne-

rie, traces. Cf. Foybs.
friés, s. m., friche. Cf. Riss.
frieul, s. m., poêle à frire.
frigaler, v. n., faire bonne

chère.
frigalerie, s. f., friandise.
frjtgalet, adj., délicat.
frigerer, v. a., refroidir,frigerie, s. f., rafraîchisse-

ment..
frigiste, adj., de Phrygie.
frigoler,v. n., faire des fri-

tures.
frigon, s. m., frange.
friller, v. n., trembler de

froid.
frillonner, v. n., trembler

de froid.
friliouseinent, adj., froi-dement..
frillouseté, s. f., sensibilité

au froid.
frime, s. f., frémissementdu

cheval.
frimé, adj.; blé frimé, la

cameline.
frimer, v. n., être couvert

de frimas, de neige, de gelée Il
flg., trembler,

frimper, v. a., hausser (les

fringade, s. f., pompe, bra-
verte.

fringaler, v. n., danser.
fringamment, adv., d'une

manière fringante.
fringant, adj., brillant.
fring art, adj., fringant.
1. fringoter, v. n., chanter

d'une certaine manière, part.
en parlant du pinson, du ros-
signol.

2. fringoter, v. a., caresser.
3. fringoter, v. a., ciseler,

découper.
fringoterie, s. t., ciselure,

entaillure, sculpture.



fringotiettX, adj., brillant,
pimpant.

fringotis, s. m., fredon.
fringue, s. f., danse, saut,

divertissement.
fringueloté, adj., ciselé, dé-

coupé.
1. fringuer, v. n., sauter,

gambader,"folâtrer || v. a., ca-
resser (une femme).

2. fringuer, v. a., rincer.
fringuereau, s. m., galant,

libertin.
fringueret, adj., élégant, à

la mode.
fringuerie, s. f., pompe,

luxe.
fringuet, adj., gentil, sémil-

lant.
fringuenr, s. m., homme

fringant.
fringueux,adj., qui cherche

à briller par la pompe des ha-
bits.

frinteresse, adj. f., bruyan-
te.

friole, adj., friand.
frioler, v. a., frire il consu-

mer, dévorer Il v. n., être avide,
être friand.

friolet, adj., friand.
ffriolete, s.. f., pâtisserie lé-

gère.
friôn, s. m., oiseau de ;la

grosseurd'unealouette.
frioncel, s. m., dim. de frion.
fripaillé,adj., fripé, chiffon-

né.
fripelippe,s. m., goinfre.
fripelippee, s. f.. goinfrerie.
fripelipper, v. n., chercher

des franches lippées.
fripelippier,s. m., goinfre.
friponnaille, s. f., troupe de

Mponnier, s. m., fripon.
friponnierement, adv., à

la manière des fripons.
fripper, v. a., frotteur.
friqueneile, s. f., petite an-

douille Il coquette,jeune femme
galante.

friqner, v. a., frotter, frap-
per.friquerelle, s. f., solda-
tesque.

frtquet, s. m., instrument de
cuisine dont on se sert pour
tourner le poisson qu'on fait
frire.

frire, v. n., causer une sen-
sation de brûlurebrûler de dé-
sir, frissonner, frémir, trembler

Il tressauter Il V. rétl., brûler de
désir Il p. pas., détruit, perdu.

friscand, adj., gaillard.
frische, adj., gaillard, dis-

pos, alerte Il vif, éveillé Il enjoué,
gai pimpant Il fort,
violentbon, valable, en par-
lant de choses moralesIl pétil-
lant,étincelant,enparlantdevin.

frischement, adv., agréa-
blement,galamment,avec grâce,
gaillardement.

frischeté,s. f., élégance, vi-
vacité.frise, s.' f.,grosse étoffe de
laine à poils frisés.

frisoler,v. n., faire entendre
le son d'un flageolet.

frison, s. m., celui qui frise.
frisonner, v. a., friser.
frisquandinement, adv.,

gaillardement.
frisquelet,adj., gaillard.
frisquet, adj., élégant, pim-

pant, sémillant.
fnssoir, s: ni., poêle à frire.
frissoire,adj. f., qui sert à

frire.
frissonner,v. a., faire fris-

sonner Il p. pas., frissonnant,
tremblotant.

frissonneux,adj., qui fait
frissonner..

frissure, s. f.. friture.
fritee, s. f., friture.
fritel, s. m., friture.
fritele, s. f., beignet.
fritelet, s. m. V. Fretelet.
1. fritoire, adj. f., qui sert à

frire.
2. fritoire, s. f., poèle à

frire.
friture, s. f., effroi.
frivole, s. f., frivolité, futi-

lité, faribole.
frivoleur, s. m., homme fri-

vole, qui débite des fariboles:
frivoleusement, adv., pour

une cause frivole et vaine.
frivoleux,adj., frivole, mal

fondé.
fro. V. Fkost.
froberge, s. f., nom d'une

épée Il épéc en général.
froc. V. FnosT.
f roche, s. f., froc Il sorte de

surplis que portaient autrefois
les ecclésiastiques du diocèse de
Lyon et de quelques diocèses
voisins.

frocine, s. f., fille ou femme
de basse. condition, servante,
domestique.

frogier, v. n., fructifier, pro-
duire des fruits Il atteindre un
résultat, profiter, servir.

froiance,s. f., frottée Il pren-
dre male froiance,essuyer une
frottée;éprouverun rude échec.

froidastre, adj., un peu
froid.

froideilions, adj., qui a
froid Il froid en parlant de
choses.

froidelet, adj., un peu froid.
froidepierre,s. f., sorte de

maladie.
froidesse, s.. f., froideur.
froidet,adj., un peu froid.
froidier, v. n., se refroidirIl

v. a., refroidir.
froidiere, s. f., froidure Il

endroit où il fait très froid.
froidir, v. a., refroidir Il v.

n., se refroidir.
froidis,adj., glacé de froid.
froidureur,s. f., froid.
froidoier;v. n., se refroidir.
froidour,s. f., froid.
froidureux,adj., qui amène

la froidure.
1. froie, s. f mettre en froie,

détruire,

2. froie, s. f., frai, œuf de
poisson.

froiee, s. f., temps du frai
des poissons.

frôlement, s. m., frottement;
froier,v. a., frotter Il frapper

Il rompre, briser Il endommager
II v. refl. et n., se frotte* || v. n.,
être brisé ||'s. m., frottement Il

combat, mêlée Il p. pas., mis en
minettes, pilé Il qui a frotté ses
cornes, en parlant du cerf.

froieur, s. f. et m., marque
du frottement sur les arbres où
le cerf se frotte.

froigne, s. f., mine refrognée.
froignier, v. n., froncer le

front, faire une mine refrognée
Il se cabrer Il v. a., froncer.
froion,s. m.; coup qui froisse,

qui meurtrit il partie d'un mou-
hn qui sert à broyer, la meule.

1. froïs, s. m., froissementIl

tumulte, fracas, bruit en général
Il un froïs, d'un seul coup.

2. frofs, s. m. V. FRoAïs.
froissable,adj., susceptible

d'être froissé.
froissee, s. f., bruit que pro-

duisent deux choses qui se
froissenten se rencontrant.

froisseïs, s. m., action de
froisser Il bruit que produisent
deux choses qui se froissentou
qui se rencontrent il terre labou-
rée.

froisseur, s, m., celui qui
froisse, qui brise Il violateur,
infracteur.

fr.oisseûr«, s. f., froisse-
ment, fracture, brisure, contu-
sion.

froissier,v. a., briser, rom-
pre, forcer casser, annulerj|
froissier silence, rompre le si-
lence Il labourer Il v. n., se rom-
pre Il s. m., froissement,heurte-
mentde deux choses.

1. froit, s. m., crapaud..
2. froit,adj.;violent,emporté.
froiterie s. f., violence,

mauvais traitements.
froitise, s. f.querelle.
froiure,s. f., partie frottée Il

action des cerfs qui frottent
leurs bois contre les arbres.

fromagee, s. f., plat au fro-
mage.fromageon, s. m., petit fro-
mage.fromageuseté,s. f., nature
du fromage.

froment, s. m., fig., vivres.
fromentacion, s. f., expé-

dition qui a pour but de se pro-
curer des vivres.

fromentage, s. m., droit sur
les terres à froment,et plus tard
sur-touteespèce de terre, même
sur les vignes.

fromentaire, adj., qui con-
cerne le froment, le blé.

fromentas, s. m., paille de
froment.

fromentee, s. f., bouillie de
farine de fromentIl terre à fro-.
ment Il blé, moisson.

frbmôntel, adj., de froment,



qui concerne le fromentIl bon,
solide Il vin fromentel, vin fait
avec du fromenteau, sorte de
raisin de Champagne.

fromenter, v. a., mettre enculture de blé il v. n., fourrager.
fromenteresse,adj. f.; de

fromentIl avoine fromenteresse,
avoine mélangée de blé.

fromenterie, si f., marché
au blé.fromenteur, s. m., fourra-
geur.fromenteus, adj., qui pro-duit du froment.

fromenteuse, s. f., blatière.
fromentier, adj., du fro-

ment, qui a rapport au froment,
au blé.|| qui produit du froment
Ils. m., blaticr.
fromentiere, g. f., marché

au blé.
fromentin, adj., de froment

Il de couleur de fromentIl pur
comme le froment

fromentoison, s. f., récolte
du blé., moisson.

fromer, nom de l'âne dans le
roman de Renart. Cf. Fremiz-
Fremonz.

fronce, s. f., ride.
fronceement, adv.,avec des

rides, avec des plis.
froncele, s. f., dim. de

fronce, ride.
ride.

fronchal, adj., éventé, gâté.fronchier,v. n., renifler', re-nâcler Il ronfler || v. réfl., être
revêche.

froncié, adj., ridé.froncin, s. m., espèce dt-
parcheminfran çais.

froncine, s. f., espèce de
parcheminfrançais.

1. froncir, v. n., se rider Il v.
a., plisser Il p. pas., qui a des
plis.

nâcler || s. m., ronflement Il reni-
flement.

froncisseûre,s. f., ride.

fronces, adj. ridé.
frondail, s. m., fronde.
frondàille, s. f., fronde.
fronde, s. f., feuillage.
frondelee. s. f., coup de

fronde.
frondier, s. m., frondeur.
frondillon, s. m.. fil de soie

que l'on dévide.
frondis, adj., couvert de

frondoier, v. n., se couvrir

feuillage il i)roduit par le feuil-
lage.

frondure,s. f., feuillage.

qu'on applique sur le front.frontal, s. m., front Il orne-ment du front, bandeau, dia-
dème ornement servant de
fronton Il partie antérieure, de
divers objets Il bandeau sur les
yeux Il instrument de torture qui

s'appliquait sur le front Il persé-
cqtion, poursuite.

frontant, p. prés., marchant
cn face
tal, frontel, s. m., syn. de fron-

frontelet, s. m., ornement
qui couvre le front Il bandeaude
religieuse,

I. fronter, v. n., avoir safaçade Il v. a. appuyer|| maltrai-ter.
fronteùsement, adv., effron-

tément.
1. frontier, s. m., front Il de-

vant de l'autelornement de
front, bandeau || partie anté-
rieure de diverseschoses.

2. frontier; adj., limitrophe|| fortifié de tous les côtés.
3. frontier,v. a., tenir tête à

côtoyer Il v. n., se tenir en ligneêtre limitrophe, servir de li-
mite.

frontiere, s. f., front d'une
armée, ligne de bataille Il fron-
tispice, façade il armementplacé
sur le front Il fronteau, pièce de
bois ou devant d'une cheminée
qui en soutient la hotte Il place
fortifiée faisant face aux ennemis
Il en frontiere de, en face de, de
manière à pouvoir résister- aux
attaques de.

frontueusemènt, ad% ef-
frontément.

froquier, s. m., homme qui
répare les chemins rompus. Cf,

frost, frot, frocet fro,s. m.,terre inculte et abandonnée. Il
large chemin public près d'une
ville Il place communale plus
large que le chemin, mais sou-mise à la même police Il adj.,
abandonné,désert, ruiné.

frot. V. FROST.
frotage, s. m., droit payé

pour obtenir du seigneur l'auto-
risation de faire de la bière ou

frotee, s. f., croûte de pain
frottée d'ail ou d'oignon.

froter, v. a., casser les mot-
tes de il froter la voie, battreles

froteresse, s. f., femme qui
fait des frictionsdans une étuve,
masseuse.froture, s. f., frottement Il
maladie de peau qui occasionne
des démangeaisons.

froubeter,v. a:, fourbir.
froumigerie s. f., espèce

frousteïs, s. m., bâtiment

froyé, s. m., trace, piste.
fructant, adj., fruitier.
fructiferacion, s. f., vertu

de produire des fruits.
fructiferant, adj., qui pro-duit beaucoupde fruits, fécond.
fructifier,adj., qui porte du

fruit.
fructifieux, adj., qui pro-duit beaucoupde fruits.
ffructition, s. f., jouissance.

fructuaire,s. m..usufruitier.
fruçtuosité, s. f., vertu de

produire des fruits,
fruer, v. n., jouir.
fr,uir, v. 'n., jouir Il v. a.,jouir de.
fruisse, s. f., bruit d'une

multitude d'hommes.
fruit, adj. v.Froit 2.fruitage, s. rri. collectif de

fruit Il fruit, revenu il arbres fruit-
tiers.

fruitaier, v. n., manger des
fruits.

fruitaille, s. f., toutes sortes
de fruits.

fruital, adj., fruitier.fruité, s. f., fruit.
fruitefiable et fruitiSa-

ble, adj., qui produit beaucoup
de fruits, fécond.:

fruitelet, s. m. V. Fretelet.
1. fruiterie, s. f., syn. de

fruitage.
2. fruiterie, s. f. V. Froi-

TERIE.fruiteron, s. m., petit mar-chand de fruits.
fruiteur, adj.,fruitier Il s. m.,préposéau service des fruits.
1. fruitier, v. n., porter des

fruits Il être produit.
2. fruitier, s. m., usufruitier.
3. fruitier, s. m. vase ouplat à servir les fruits.
4. fruitier, s. m., officier de

bouche qui prenait soin des
fruits.

1., fruitière, adj., qualif. unebrebis féconde,
2. fruitière, s. f., verger.fruition, Si f., jouissanceIl

fruit,récolte.
frui'tir, v. n., porter des

1. frume, s. f., frimas.
2. frume, s. f., mine mau-

vaise mine, mauvaise humeur.
frumental,s. m., mûre sau-

vage.frun, adj., qui a mauvaise
mine.

frunchir,v.n., se moquer.frtistratif, adj., qui prive
Il vain.

1. frustre, adj., vain, inutile.
2. frustre, adv., en vain.
frustrement, adv», en vain.frutefiance, s. f., action de

porter des fruits.
frutefiement, s. m., action

de produire des fruits.
frutefier, v. n., prospérer ||

v. a., rapporter, produire.
frutice, s. in., arbrisseauIl

tige.
fua, fuu, interj., fi!
fubler,v. a., s'affubler de, s

parer de.
fueil, s. m., feuillebranche

d'arbre Il feuilletdoublure, in-

fueillant, .adj.couvert de
feuilles.

fueillarder,v. n., agiterun;:branched'arbre.
fueillart, s. m., banchage

nom donné à certainsbrigands



appelés ainsi, sbit. parce qu'ils
portaient une branche d'arbre
qu'ils mettaient à leur chapeau
pour signe de ralliement,soit
parce qu'ils vivaient dans les

fueille, s. f., bourrée, fagot.'
fueillet, s. m. brin d'herbe

Il battant de porte
Il doublureIl

lire. son flieillei,' débiter. son
chapitre.

fueilletage.s. m., feuillage.
ftteillelte s. f. dim. de

fueilleter,v. n., pousserdes
feuilles il p. pas., garni de feuil-
lage.

1. fueilleur, s. f., feuillage.
2. fueilleur,s. m., teinturier

en fuel.
fueillettre, s. f., feuillage

doublure Il entaillure dans la-
quelle les portes et les-fenêtres
s enfoncent pour fermer exacte-
ment.

fùeilleus, adj., feuillu', en-
touré de feuilles, de verdure.

fueilli, s. m., ornementpré-
sentant du feuillage.

faeillie, s. f., feuillée, feuil-
lagè Il lieu décoré 'de feuillage,
baraque en feuillage, loge con-
struite avec des branches d'ar-
bres Il gâteau feuilleté J) gal&ns
de la fueitlie, syn: de fueil-
lardt.

1. fueillier, v. n., pousser
des feuilles Il effeuillerIl v. réfl.,
se mettre à l'abri sous le feuil-
lage'sereposer, se complaire Il

v. a., faire unefeuillureà Il feuil-
leter Il observer Il p. pas. et adj.,
feuillu.

2. fueillier, s^ m'. feuillage.
3. fueillier, v. a., teindreen

fneillir,. v. n., pousser des
feuilles; se garnir de feuilles Il

v.iL,.fa>re.unefeuillureà Il p. pas.
et adj., garni de feuilles.

1. fueillis, adj.,feuillu.
2. fueillis, s. m.; feuillée,

feuillage.
faeillissementj s. m., flo-

raison, au sens moral Il feuil-
lure.

f'ueilloler, v. n., se garnir
de feuilles Il voler comme une
feuille Il agiter une branche
d'arbre || p. pas., couvert de
feuilles.

fuèillot, s. m., rameau garni
de feuilles Il feuillet.

fueilloté, p. pas., couvert
de feuilles.

fueilloter, v. a., feuilleter.
1. fueillu, s. m., fourré.
2. fueillu, adj, d'ouest.
ftlel, s. m., teinture d'orseille

fabriquéeavec la parelleet dont
l'emploi était prohibé.

luelie, s. f., orseille.
tuer, s. m., prix, taux

prix,mérite Il état, considération
Il coutume il au plur. gages Il
frais, avancesIl a tel fuer tête
vente, tel. fuer tele vente, au
cours du marché Il ne fuer ne
pris, rien du tout || a cruelfuer;

à un prix cruel, c'esfc-à-direpour
le payer chèrement. cruelle-
ment ))en mesme le fuer, à ce
prix là || anal fuel', ennui fuer,
à nul prix, pour aucune raison,
en aucune manière !l'au (uer, il
proportion,.à raison, propor-
tionnellementan fuer de, au
prix de à raison de, suivant, à
la manière de, Il ,aufuer que,
dans' la proportion que, selon

que Il au /puer et raison que, en:
parlant d'une mesure, d'une
contenance,selon ce que.

1. fuerre s. m., paille,
chaume aller en fuerre,courir
en fuerre, aller au fourrage,
fourrager Il mettre un pays a
fuerre, Je hvrer au pillage.

2. fuerre, s. m., fourreau,
gaine de l'épée Il étui.

fuete, s. f., autant de terre
qu'un homme^enpeut'fouir dans
Un; jour.'

fugatif, adj. fugitif.
fugible, adj., que l'on doit

ruir.
fugillateur, s. ,ni: celui qui

met en fuite.
fusiller, v. n., faire sortir

des étincelles de la pierreà fu-
sil.

fugitivement, adv., par la
fuite.

fugnage, s. m., sorte de
prestation qui consistait à ap-
porter de la terre;en remplace-

ment de celle que le courant de
la rivière avait entraînée.

fugùe, s. f., fuite..
friable, adj., qui fuit, -fugi-

tif qu'on doit fuir.
nuance, s. f., fuite.
fuiant, adj., fugitif.
fuie, s. f., fuite il troupe de

fuyards.
fniér, v. ni, fuir, s'enfuir.
fuildrant, adj., fulgurant.
fuin, adj, de feu.
fuir, v. a., mettre en fuite.
faire, s. f., furie, au propre

et au figuré.
fuireteor, s.- m., officierde

vénerie qui a soin des furets.
fuirole, s. f., feu Saint^Elme.
fuir on, s. m,, petit du furet

Il voleur)) jeu du furet.
fuironer;v. n., fureter.
fuironet, s. m., petit furet.
fuironeur, s. m., gardien

des furets.
fuisel, s. m., morceau de

bois en général Il fuisel a peson,
petite, broche ou fuseau en lai-
ton, bobinie déviderle fil Il che-
ville du pignon d'engrenage
d'une roué d'engrenage Il pi-
quants du porc-épic rectum ||
derrière.

fuiselé* àdj., T. dé vétéri-
naire, atteintde fusées Il T. de
blason, chargé de fusées.

fuiselet, s. m., petit fuseau,
pièce d'une horloge.

fuiselier, s. m., faiseur de
fuseaux,

fùisejiere, s. f., faiseuse de
fuseaux.

fuitaille, s. f., fuite.

fuiter, v. a., mettreen fuite.
faitif, adji. et s., fugitifIl er-

rant, vagabond Il volage il ab-
sent, qui- fait défaut.

fuitoier,v. n., se livrer la
débauche.

falehier; s. m., gardeur de
troupeaux.
fulciment, s. ni., secours,

soutien.
fulgour, s. f., éclat, splen-deur|ffoudre.
fulgure, s. f., foudre, éclair.
fulmination, s. f., coup de

foudre.fulmine, s. f., foudre.
fulmineùx, adj., foudroyant.
fulsir, v. a., appuyer, sou-

tenir, couvrir Il remplir Il pré-
tendre..

fum, s. m., fumée.
1. fumage, s. m., fumier.
2. fumage, s. m., droit qui

se levait en certains [pays sur
ceux qui faisaient feu et fumée.

fùmaison, s. f., action de
mettre dufumier dans une terre.

fumation, s. f., action de
mettre du fumierdans une ter-
re.fume,' s. f.; fumée.

fumé,adj., fumant,enfumé Il

qui est de la couleurde' la fu-
mée, de couleur sombre, noir.

fumeau, s. m., baleine, res-
piration, souffle.

fumée, s. f.; colère.
fumement, s.. m., action de

mettre dufumierdansune terre.
fumer, y. n., s'irriter Il v. a.,

mettre en colère,.
fumeraille, s. f., partie de

la cheminée.
fumeras, 9. m., fumier.
fumerec, adj., à fumier.
fumerete,s. f., fumier.
1. fumeri, s.ân., fumet.
2. fumeri, s. m., lieu où

l'on dépose le fumier.
1. fumeril, s. m., ouverture

pour laisser passer la fumée.
2. fumeril, s. m., lieu où

l'on déposele fumier.
fumeron, s. m., petit tas de

fumier.
fumeur,, s. m., celui qui

fume une terre.
1. fumier, s. m.; maufumier,

drap de qualitédéfectueuse.
2. fumier, s. m., fumée.
fumifere, adj., brumeux.
fumiere, s. f., fumée, fume-

rolle Il hennissement des che-
vaux dont les nasaux fumentIl

chambreenfuméeoù l'on dépose
le vin pour le rendredoux.

fumis, s. m.; action de met-
tre du fumier surune.terre.

fumoier, v. n., fumer.
fumois, s. m., fumier.
fumos, adj., colérique,'vio-

lent.
fumosement, adv., avec

irritation, de mauvaise humeur.
fumosité, s. f., qualité de ce

qui est fumeux vapeur sem-
blable à la fumée.

fun, s. m., corde.
funaille, s. f., cordage.



fùnain, s. m.; cordage.
fane, s. f., corde.
funèbre,s. f., obsèques.
funèbre ux,adj.; furiéraire,

fimèbre Il triste.
funel, s. m., -corde, lacs,

réts, filet Il étenduede terre-me-
surée au cordeau.

funeraiî, adj.; funéraire.
funeral, adj., funérairefu-

nèbre.
funeration,s. f., obsèques.
funereux,adj., funèbreIl de

fungier,v. n., exhaler de la
fumée.

funkiere, s. f., fumée.
1. fur, s. 'm., voleur.
2. fuivs. m., son, résidu de

la mouturedes grains.
furé, adj., furieux.
furee, s. f;, flèche creuse.furelussé, adj., ennuyé, dé-.

goûté.
furemplage (au),' loc., au

prorata, proportionnellement.
1. furer, v. a., voler, dérober.
2. *furer, v. n., être ou se

mettre en colère.
fureté, adj., de fourrure.
furfre, s. m., son, résidu de

la mouture des grains,
furfureus, adj., composé

de furfures.
furgette, s. f., cure-dentsIl

cure-oreilles.
furgier, v. a., chercher,s'en-

quérirde Il creuser Il fourgonner,

ler.
furgoir, s. m., cure-dents.
furgoire, s. f., cure-dents.
funable, adj., capable de se

mettre en fureur.
furial, adj., furieux, empor-té, terrible.
furialement,adv.,furieuse-

ment.
furibonder (se), v. réfi., se

mettre en fureur.
furibondeusement, adv.

comme un furieux.
furibondeux, adj., furi-

bond.
furier,'v. réfl. et n., se livrer

à la fureur, exhaler sa. fureur.
!Vriller, v. n., fureter.
furiosité, s. f., fureur, furie

frénésie, folie.
fürkeller, v. n., fureter.

furnacee, adj., cuit'au four.
furorité, s. f., fureur.

furte, s. f., vol.
furtement, ady., furtive-

ment.furténsement, adv. furti-
vement.

furtier, adj., voleur.
furtif, adj., de voleur.
furtive, s. f., T. de droit,

action qui concernele recel.furtuitement,adv.; furtive-
ment..

furve, adj., noir, basané.
fus, s. m.futaine.
'fusas, s. m., futaine.
fuscation, s. f., action de

farder,
fuschel, s. m., barreau d'une

fuscher, v.'a., soutenir, ap-
puyer.

1. fuse, s. f., futaine.
2. fuse, s. f., probablement

syn. de fusée, partie de l'essieu
autour de laquelle tourne la
roue.fusée, s. f., sorte de bâton
de défense très long Il sorte de
maladie caractériséepar des bu-
bons.

fuseil, s. m., fuseau.
fusensiele, s. f., sorte de

maladie. Cf. Fusée1.
fusiciennement, s. m., mé-

dicament.
fusile, adj., fusible.
fusoir, s. m., creuset.
fusque, adj., brun, noirâtre,

sombre.
fust, s. ni., bois Il pièce de

bois, 'poutre Il manche d'une
épée, d'une lance Il' bois' d'un
bouclier Il bois d'un pistolet Il
affût Il arme de bois en général
Il tronc d'arbre Il l'arbre lui-
même Il porte Il source,
origineun cuer de fust, un
cœur de roche.

fustage, s. ni., bois Il futaie
Il futaille.,
fustaille, s. f., pièce de bois,

morceau de bois Il futaie Il vais-
selle de bois.

fustaillerie, s. f., collectif
de fustaille.

fustailleur, s. m., fabricant
de futailles,d'objets en bois.

fustaillier, s. m., fabricant

de futailles, d'objets en bois.
fustain, adj., de bois Il s. m.,futaille.
f liste, s. f., pièce de bois Il

futaienavire de la famille des
galères.

fustel', s. m., arbrisseau qui
croît en Provenceet en Langue.

étaient employées pour teindre
en couleur de feuille morte et
de café.

fustelette, s, f., dim. de
fuste, petite galère.

fusteor, s. m., charpentier,

1. fuster, v. a., battre de
verges, fustiger Il p. pas., qui,adu bois, ou des objets en bois Il

sentant le fût Il rebattu, excédé
d'une chose.

2. tester, v. a., fouiller, pil-
ler, ravager.fustereau, s. m., dim. de
fuste, nacelle, petit bateau Il mé-
tier du tisserand.

fusterie, s. f., bûcher, chan-
tier, endroit où l'on serre le bois
Il objets, meubles en bois.
fusti, adj., bis.
fustibal, s. m., fronde atta-

chée à un baton.
fustibulateur, s. m., fron-

deur.
1. fustier, s, m., charpentier,

menuisier.
2. fustier, adj., de bois Il de

la nature d'une juste, d'une ga-lère.
fustif, adj., de bois.
fustigement,s. m., fustiga-

tion.
fustin, adj., se dit du bois

naturelle, son ton propre, qui
n'est pas destiné à être mis enteinture, à être recouvert de
cuir ou de toute autre matière
Il qui vit dans les bois.
fustot, s. m., sorte de bois

de teinture, syn. de fustel.
futeis, s. m., bois Il tonneau.
futèné, adj., de futaine..
futenier, s. m., fabricant de

futaine.
futerole,s. f., le satyrion,

plante.
futurer, v. n., devoir être.fuyart, adj., laxatif.
fuzere, s. f., sorte de fagot.

G

gaaignable.adj., labourable,
cultivableil qu'on peut gagner,facile A. gagnerou. l'on gagne
il qui a rapportaugain,gagnant.gaaignage, s. m., culture

Ide la terre, labourageIl terre
labourable Il grain Il récolte Il
gain, profit, butin Il flg., lieu de
pèlerinage où l'on gagnait des
indutgences.

1. gaaignant, p. prés., qui
gagne Il bien gaaignant, qui fait
des profitshonnêtes.

2. gaaignant, s. m., labou-
reur.



gaaigne, s. f., terre labou-
rahle Il produit de la terre, ré-
colte, fruit froment qu'on
sème en automne pain, profit
en général profits de la vic-
toire, butin estre a une gaai-
yne, faire partie d'une même as-
sociation || T. de jurispr., lettre
qui atteste authentiquement
quelquc chose.

gaaigneau, adj.; pré gaai-
gneau, pré à regain, pré qui se
fauchait deux fois par an, diffé-
rent des prés à pâture qui ne se
fauchent qu'une fois, après quoi
ils sont abandonnéspour la pâ-
ture des bêtes Il! m., froment
serné en automne.

gaaignee, s. f., gain, pro-
duit de la récolte Il gaaignee
bien, pourboire.

gaaignemaille, s. m., ga-
!;ne denier.

gaaignement, s. m., gain.
gaâigne-obole,s. m., gagne-

petit.
gaaigneor, s. m., laboureur

Il celui qui gagne.gaaignepain,s. m., partie
d'une armuresorted'épée pro-

-pre aux tournois.
gaa-igneresse, s. f., femme

qui cultive la terre.
gaaignerie, s. f., labourage

|| terrelabourable,piècede terre
labouréemétairie, fcrmc || tra-
vail, métier.

gaaignet, s. m., petit do-
maine rural.

gaaignettre, s. f., labou-

f;aaignier, v. a., labourer,
cultiver (la terre) Il moudre Il

ga aiynier quelqu'un, le dépasser
Il prendrede force, violer Il v. n.,
trafiquer|| v. réfl., s'occuper de.

gaaigniere, s. f., terre la-
bourable.

gaain, s. m., terrc labourable
Il fruit de la terre, récolte Il au-
tomne, époque de la récolte Il

fromentsemé en automneil fro-
mage de gaain, fromage fait
avec du lait tiré après la mois-
son, temps auquel le lait est tou-
jours le plus gras.gaalise, s. f., lieu de prosti-
tution.

gab, s. m., moquerie, plai-
santerie Il vanterie.

gabance, s. f., moqueric.
gabarot, s. m., petite ga-

barre.
gabe, s. f., plaisanterie,mo-

querie.
gabel, s. m., dim. de gab,

moquerie.
gabelator, s. m., gabeleur.
gabele,s. f., moquerie.
gabeler, v. a. et réfl., se

moquerde.
gabelet, s. m., dim. de ga-

bel, plaisanterie.
gabeleug,s. m., gabeleur.
gabelier, s. m., homme qui

fait sécher lé sel, gabeleur of-
ficier de la gabelle.

gabellage, s. m., droit sur
le sel.

gabellant, s. m., celui qui
a affaire la gabelle, qui doit s'y
fournir.

gabement, s. m., moquerie,
plaisanterie.

gabeor, s. m., moqueur.gaber, v. a., se moquer de,
railler Il v. réfl. et n., se moquer

Il sc vanter Il s. m., raillerie,
bravade.

gaberie, s. f., plaisanterie,
moquerie, raillerieIl vanterie.

gaberise. s. f., moquerie.
gabesse, s. f., moquerie,

tromperie.
gabet, s. ni., moquerie,

plaisanterie.
*gabie, s. f., sorte de crible

oit l'on pi-esse le raisin.
gabil, s. m., moqueric.
gabiole, s. f., cage, prison.
gable, s. m., intérêt, usure,

profi t.
gableor, s. m., usurier.
gabler, v. n., exercer l'u-

sure.gablier, s. m., usurier.
gaboi, s. m., moquerie.
gaboie, s. f., raillerie.
gabois, s. m., plaisanterie,

moquerie, dérision, raillerie.
*gaboison, s. f., moquerie,

plaisanterie.
gace, s. f., marais.
gacel, s. m., marais, maré-

cage.gacelet, s. m., dim. degncet,
marais.

gache, s. f.. quartier,au point
de vue militaire, à Agen et à
Rodez.

gàcheux, adj., humide.
gachie, s. f., jachère.
gachier, s. m., gros drap à

l'usage des paysans.
gachon, s. m., quart et quel-

quc fois sixième du boisseau.
gaçueil, s. m., marais.

gadel, s. m., chevreau.
gadille, s. f., rouge-gorge.
gaer, v. a., plonger clans

l'cau, baigner, laver, abreuver
Il% réfl., se plonger Il répandre
ses eaux Il s. m., guc Il p. pas.,
trempé, baigné.

gafiellement, s. m., colle,
enduit.

gagatromee,s. f., sorte de
pierreprécieuse.

gageable, adj., qui peut
servirde gage Il sujetà l'amende.

gageaille, s. f., gageure, en-
jeu.

gageance, s. f., rage, ga-
rantic.

gagement, s. m., engage-
ment, obligation Il objet engagé.

gageor, s. ni., mettcur en
gage Il celui qui tient en gage Il

celui qui saisit ou fait saisir les
biens d'un débiteur, créancier
poursuivant.

gageplege, s. f., garantie
ou cautionnement auquel on
s'était soumis devant la loi.

gageret, adj.; gagier.
gagerie, s. f., engagement,

gage, caution Il bien engagé.

gageure, s. f., hypothèque,
engagement.

gagie, s. f.,gage,engagement,
aliénation.

gagier, v. a., mettre en gage
Il prendre comme gage Il s'enga-
ger à payer il frapper
son seigneur de son service, re-

service du fief que l'on tient de
lui Il renonceraencourager il v.

Il clélibérer en justice || p. pas.,
nanti, muni Il hexles gagiees,
bêtes trouvéesen délitdont il y a
rapport (Baltis).

2. gabier, s. m., exécuteur
testamentaire Il dépositaire des'
gages Il prêteur sur gage Il celui
qui saisit ou fait saisir les biens
d'un débiteur, créancier pour-
suivant.marguillier.

gagiere, s. f., engagement Il

gage,caution,bien engagé Il bien
saisi Il saisie.

gaglatride, s. f., sorte de
pierre précieuse.

gahet, s. m., nom donné a
Bordeaux aux crétins.

gai, s. m., oiseau de boisser-
vant de but pour le tir à l'arc.

gaianderie, s. f., pays des

gaiet, adj., dim. de gai.
gaieté, s. f., jais.
gaieteux, adj., content.
gaieusement, adv., gaie-

ment.
gaif, ad,j:, égaré, perdu, que

personnene réclame Il vagabond
Il s. m., chose perduc que per-
sonne ne réclame Il de gai f, per-

gaignart,adj., cruel, violent,
pillard, voleur.

sir, sans hésiter, aussitôt.

de basse-courIl bête cruelle Il

et méchant Il adj., hargneux
comme un chien.

gaillardine, s. f., espèce
d'arme.

gailleur, s. m., trompeur,
tricheur,

gaillié, adj., égalisé, uni.
gaillier, s. m., noyer.gaillofre, s. m., rosse, mau-

vais cheval.
gain, s. m., ramage des oi-

seaux.gaindresse, s. f., fém. de
geindre, garçon boulanger qui
pétrit le pain.

gainerie,s. f., métierde gai-
nicr.

gainete, s. f., petite gaine.
gaitable, adj., sujet au ser-

vice du guet d'une villc ou d'un
château.

gai t âge. s. m., impôt pour
la garde d'une ville.

vigilant.
gaite, s. f. et m., sentinelle,

guetteur Il lieu d'où l'on guette Il

sommet du mât||la trompette
du guet.



gaitel, s. m., cachette.
gaitement, s. ni., action de

guetter, de faire sentinelle,gar-de|| g alternent de chemin, ac-

sur les chemins pour détrousser
les passants.

gaiteor, s. m., celui qui

gaitetison, adj., qui reste
au coin du feu.

gaiteux, adj., qui guette,

gaitier, v. a., surveiller,
garder || v. réfi., se garder,
prendre garde Il v. n., faire le
guet.

gaivage, s. m., droit de
s'emparer des animaux et des
objets dont les maîtres étaient
inconnuset que les propriétai-
res trouvaient sur leurs terres.gaivement, s. m., délaisse-
ment fait pourun an au seigneur
censier de la jouissance et ex-ploitation d'une maison sujette
au droit de relevoisonsà plaisir,
et qui tient lieu du payement
des profits (J. Delalande).

gaiver, v. a., céder et aban-
donner au seigneurcensier l'ex-
ploitation et jouissance de la
maison mouvantede sa censivc
pour le temps d'une année, à
commencerau jour du premier
terme prochain venant, auquel
les baux de loyer des maisons
ont accoutume d'estre ouverts
en cette vlle (d'Orléans) (J. 1)k-

1. gai, s. m., caillou, galet.
2. gai, s. m.j sorte de mesure

pour la laine.
galage, s. m., galoche.
gai anche, s. f., sorte d'épice.

1. galant, s. m., v. Fukilme.-
2. galant, s. m., sorte de

monnaie.
*galatine, s. f., hachis.
galazin, adj., de Glazia, enparlant de soieries et d'objets

d'orfèvrerie.
galbanen, s. m., galbanum.
1. gale, s. f., réjouissance,

plaisir, amusement Il Aire la
gale, se livrer à la joie, au plai-
sir Il par gale, par plaisanterie.

2. gale, s. f., gelée.
galebontemps s m.joyeux compagnon.

toffe commune de couleur fon-
cée.

1. galee, s. f;, grand bateau,
vaisseau,galère, nef Il mettre engalee, envoyercommçvagabond
ramer sur les galères.

2. galee, s. f., sauce Il bour-
bier Il mettre. en galee, décon-
fire.

3. galee, s. f., casque.
4. galee, s. f., joyeuse-com-

pagnie.
galefretier, s. m., vaurien,

chenapan.
galemart, s. m., encrier.
1. gâter, v. a., gratter, frot-

ter, battre.

2. galer, v. n., s'amuser, seréjouir, faire la noce || v. a.,dépenseren bombance || s. m.l'action de s'amuser, de selivrer au plaisir.
galeresse, s. f., femme de

galerie, s. f., réjouissance.
galesc, adj., gallois Il breton.
galesce, s. f., lieue de Bre-

tagne.
galet, s. m., joyeux compa-

gnon..

1. galie, s. f., prostituée;
2. galie, s. f., bûcher.

1. galier, v. a., se moquerde.
2. galier, s. m., coureur de

galas, homme de joyeuse hu-
meur mauvais plaisant.

3. galier, s. m., cheval.

sir.
galiere, s. f,, femme de plai-

galifre, s. m., sorte d'oiseau
de proie Il homme voraceIl adj..

galilee, s. f., porche d'é-
glise.

galin gallant (faire le),loc' mener joyeuse vie.
galioffe, s. m., débauché..
1. galiot. s. m., galiotte.
2. galiot, s. m., celui qui

monte une galiotte Il pirate,
corsaire.

galiotage, s. m., piràterie Il
flotte de corsaires.

galippe, s. f., sorte de ga-lère.
galle, s. f., noix de galle.
galle, adj., couvert de galle,

gâté, détérioré.
galletage, s.. m., carillon

produit avec des galets.
galletier, s..m., faiseur de

galettes.
galleûre, s. f., sorte de me-

sure.gallicain, s. m., sorte de vi-

gallicante, s. m., chant du
coq.gallicelle, s. f., souque-

gallicot (de), loc., au dé-
pourvu.galloire, s. f., table très lon-
grue sur laquelle on joue aux ga-lets.

galluche, s. f., terrain pier-
reux et inculte.

galoberie, s. f., débauche.
galobier,adj., gaillard.
1. galocher, v. a., agir en

2. galocher, adj., qui porte

galoface,s. f., sorte de pier-
re précieuse.

galoie, s. f. V. Jalaie.
1. galois, s. m., droit sei-

gneurial sur les biens de ceux
qui ne peuvent tester ou qui

2. galois, adj. et s. m., hom-
me de plaisir, bon vivant,
joyeux compagnon Il femnte ya-

loise, femme qui aime le plaisir,
femme galante.

galon, s. m., mesureservant
aux liquides, aux grains, auxterres.

galonage, s. m., droit payé
pour obtenir du seigneur l'auto-
risation de faire de la bière.

galonee,s. f., mesurede capa-cité pour. les choses sèches,
grains, sel, et.c. Il droit de préle-
vercettemesure Il mélangededi-
vers grains, sorte de méteil Il agalonee, a très petite mesure.galoller, v. a., tresser, lier
(les chevaux, la barbe) avec un
fil d'or, un ruban Il tourmenter,
inquiéter.

galonette, s. f., dim. de ga-lon.
galopel, s. m., petit galop.
galopon, s. m., galop.
1. galot, s. m., sq*rtede mon-naie.
2. galot, adj., où l'on parle

français.
galou, adj., où l'on parle

galure,s. m., galant,mignon,.
godelureau.

galureau, s. m., godelu-
reau.galvardine, s. f., sorte de
caban.

gamache, s. f., espèce de
guêtres en toile, cuir, ou drap.gamafrer, v. a., blesser,
frapper.

gamais, s. m., joug.
gamas, s. m. pl., fêtes.
gamauz, s. m., ut, note de

gambais, s. m., pourpoint
rembourréqui se plaçait sous le
haubert Il cosse de la fève.

gambaise, s. f., pourpoint
rembourré qui se plaçait sousle haubert.

gambaron, s. m. jambe
courte, sobriquet donné à Ro-
bert, duc de Normandie, à causede ses jambes rondes et courtes.

gambel, s. m., syn. de gam-hais.
ga.mberel, s. m., jambier.
gamberge, s. f., sorte de

gambison, s. m., pourpoint
rembourré, qu'on portait long
et pendant sur les cuisses, par
dessous le haubert ou la cottede
mailles pour préserver la peauet les habits des frottements.

gambisor, s. m., fabricant
ou marchandde gamhisqns.

gamboisié, p. pas. et adj.,
garni, piqué de coton ou de
laine.

gambre, s. m., langouste.
1. gamel, s. m., neur d'a-

voine.
2. gamel, s. m., gamelle.
gamite, s. f., fourrure de

chamois.
gandeillor, s. m., coureur,

gandie,s. f., échappatoire.
gandillier,v. n., s'échapper,

se sauver, s'enfuir.



gandir, v. n., s'enfuir, s'é-
chapper, se sauver.

gandiasant, adj., habile à
s'échapper.

ganeau,adj., débauché.
ga,ngart, adj., épithète in-

jurieuse.
ranges, s. f. pl., ouïes (de

poisson).
ganguil, s. m., brcgin, sorte

de filet.
ganiveau, s. m., avorton.
ganivete, s. f., couteau.

et marchandde canifs,coutelier.
ganivier, s. m., coutelier.
gannir, v. n., faire entendre

le cri du cochon.
ganon, s. m., bordure.
ganote, s. f., sorte de vête-

ment.
gant, s. m., droit du seigneur

dans les mutationsde fiefs.
ganterel, s. m., gantelet.
ganterot, s. m., gantelet.
gantier, s. m., jante.
gantillet, s. m., gantelet.
gantillette, s. f., gantelet.
gaoble, s. f.. sorte de pierre

précieuse.
gape, adj., insipide Il gâté,

débilité.
garance, s. f., défense, ga-

rantie.
garancie, adj. f., teinte en

garance.garanditour, s. m., garant.
garant, s. m., garantie,pro-

tection,défense Il a garant, en
sûreté.

garantage, s. m., préserva-
tion, exemption Il garantie.

garanter, v. a., garantir.
*garaùtie, s. f., observance.
garantier,v. a., garantir.
garantigié, adj., authenti-

que et obligatoire.
garantise, s. f., garantie.
garantison, s. f., préserva-

tion Il guérison Il garant.ie Il per-
mission.garantissement, s. m., ga-
rantie.

garantisseor, s. m., garant,
caution, protecteur.

garan tisser esse, s. f., fem-
me qui sert de garant.

caution, protecteur.
garat, s. m. V. Warat.
garbach, s. m., gerbe.
garbain, nom de l'épée de

Fierabras.
garbin, s. m., nom d'un

petit vent du sud-ouest sur les
côtes de la Méditerranée.

1. garbot,s. m., sortede pois-
son.

2. garbot; malS1 garbot,dys-
senterie.

garbouil, s. m., querelle,
brouillerie, grabuge.

garbouille, s. f., querelie,
brouillerie, grabuge.

garbouiller, v. a., em-
brouillerIl contester.

garbouillie, s. f., querelle.
garbouteau, s. m., dim. de

garbot.

garce, s. f., jeune fille.
garcee, s. f., mesure pour

les grains.
gareelart, s. m., sorte de.

pierre précieuse.
garcelete, s. f., jeune fille.
garcerie, s. f., libertinage.
garcete, s. f. jeune fille.
garchas, s. m., gué..
garçon,s. m., valet il goujat,

misérable, lâche.
garçonaille,s. f., valetaille.
garçoncel,s. m., jeune gar-

çon.
1. garçonel, adj., composé

de valets, vil..
2. garçonel, s. m., jeunegarçon.garçonement, s. m., con-

duite basse, vile..
garçoner, v. a., traiter

comme un valet, maltraiter Il

traiter avecmépris, injurier |j

violer, outrager Il détruire Il v.
n., vivre en débauchéIl v. l'en.,
s'habiller en garçon.

garçonerie s. f., action
basse, vile.

garçonet, s. m., valet.
garçonier, adj., de garçon,

de valet Il libertin Il s. m., valet.
gargoniere, s. f., fille pu-

blique.
gargoniser, v. a., injurier

en traitant de garçon.gardable, adj., qu'on est
obligé d'observerIl facile à dé-
fendreil facile à conserver.gardage, s. m., action de
garder.

gardaigne, s. m., gardien.
gardance, s. f., garde.
gardant, adj., avare.gardarriere, s. m. et f.,

arrière-gardeIl arrière-pensée.
garde, s. f., crainte, pour

réserve Il métairie.
gardebien, s. m., guet,

garde.
gardebras, s. m., partie de

l'armure qui couvrait les bras
Il garniture en plomb qu'on
mettait pour tenir les manches.

dessus plus particulièrement
affecté aux hommes, mais que
les femmes aussi portaient en
voyage Il lieu de refuge, abri Il

garde du corps.gardecul, s. m., jupon.
gardederriere, s. m., ar-

rière-garde.
garde eaue beniste, s. f.,

bénitier.
gardehuche, s. m. et f.,

officier qui, chez le roi, avait
soin du painet des autres choses
qui se servent sur la table.

gardejoyaux,s. m., officier
préposé la garde des joyaux.

gardelende,s. f., sorted'ha-
billement, jupon.

gardelin, 's. m., sorte d é-
toffe.

gardelinge, s. m., officier
préposéà la garde du linge.

gardemaln,s. m., gant.
gardemaner, v. a., exami-

ner, espionner.

gardemaneur, s. m., gar-
dien préposé à maintenirl'arrêt
ou main mise.

gardemangier, s. m., offi-'
cier de bouche.

gardement, s. m., garde,

garnenape,s. m. et f., rond
d'osier, de bois ou d'étain, que
l'on mettait sous les plats afin
de ne pas brûler ni salir la
nappe.gardeor, s. m., gardien.ce-
lui qui garde, qui a la garde,
celui qui conserve.garde orphenes, s. m.,
garde, tuteur des orphelins.

garde porte, s. f., garde de
la porte dune ville.

garder, v. a., prendre garde
à Il regarder Il v, n. prendre
garde regarder Il p. pas., garni,
doublé

garderesse, s. f., gardienne.
garderobe,s. m., vêtement

qu on mettait par dessus la robe.
garderobier, s. m., officier

qui avait soin des vêtements et
des armes.garderoppé, s. f., sorte de
poisson.*gardesol,s. m., parasol.

gardiage, s. m., banlieue.
gardiateur, s. m., gardien Il

part., magistrat établi, en 1302,
à Lyon, par Philippele Bel,pour
empêcherles ofllciersde l'arche-
vêqueet du chapitred'opprimer
les bourgeois.•gardfatoire, s. m., lettre de
sauvegardè,gardienneté, s. f., garde.

gardier, s. m., celui qui est
chargé de veiller à la conserva-
tion des droits de quelqu'un,
curateur.

gardineus, s. m., jardinier.
gardinge,s. f., cargue.gardise, s. f., garde, fonc-

tion de gardien.
gardoir, s. m., réservoir,vi-

vier.
gardoire, s. f., syn. de gar-

doir.
gare gare, s. m., embûche

Il cri des chasseurs lancés à la
poursuite du cerf.

cheval Il cheval entier.
garelou,s. m., loup garou.

garenneIl garenne.

quel il était défendu de chasser
ou de pêcher sans la permission
du seigneur.

garenee, s. f., garenne.
garenele, s. f., patite ga-

renne.
1. garenier, s.'m., garenne.
2. gare nier, s. m., gardé

d'une garenne.garennie, s. f., garenne.
garer, v. a., garnir.
1. g&rete, s. f., jarret.
2. garete, adj. f., en guérets.
3. garete, s. f.guéret.
gareter, v. a., labourer.
garetier, v. a., labourer.



garetour, s. m., labourcur.
gargaisse, s. f., sorte de

hatttde-chausses.
gargamelle,s. f., gorge.garganton, s. m., glouton.
gargarir, v. n., babiller,

gazouiller.
gargarisation, s. f., garga-

risme.
gargariser, v. a., prendre

en gargarisme.
gargate, s. f., gosier, gorgecentréecentrée du port Il pa-role.
gargatele, s. f., gosier.
gargoter, v. n., faire du

bruit en bouillonnant.gargotte, s. T., syn. de gar-
gate.

gargouille, s. f., gorge Il

garguesque,&M., sorte de
haut-de-chausses.'

il gargueton, s. m., gorge,gosier.
2. gargueton,s. m., charan-

çon, Insecte Il sorte de poisson.
garieur,s.m.,garant,caution.
garignon,s. m., sorte d'os-

ga,rillon, s. m., gaine.
gariment, s. m., garantie,

action de défendre Il exemption.
garin, s. m. prendregarin,

décamper.
garingal, s. m., racine d'unë

plante aromatique des Indes
Orientales, semblable à .l'iris,
peut-être seringat, ou plus pro-bablement galingà, tMaranta
galanga de Linnée.

gariome,s. f., girofle.
gariofilee, s. f., giroflée,

sorte d'oeillet qui a l'odeur des

garîolie, s. f., petit lieu de
retraite.

garipot, s. m., sorte de pin.garir, v. a., garantir, préser-
ver, conserver, sauver,protéger,
défendreIl approvisionner Il

fournir |j'v. réfl., fournir à sesbesoins s'occuper, prendre
soin Il, v. n., être préservé,
être garanti, échapperau dan-
ger, viRxe tranquille Il trou-
ver les choses dont on a be-
soin pour' subsister Il résister
Il se sauver, se réfugier|| garir

a, protéger Il p. pas., libre de
toute redevance.

tion.
garison, s. f., défense, pro-tection, salut, ressource,soutien

Il garnison il provision, bénéfice,
biens de toute nature.

garissable, adj., qui guérit.
garissement, s. m., guéri-

son, action de guérir |j ressour-
ces, revenus.garitement,s. m., fortifica-
tion, ouvrage avancé.

Çariter, v. a., garnir de
guérites, d'ouvrages avancées|| v. réfl., s'abriter dans uneguérite.

garlande, s. f., serte de
peigne Il cercle il mur à hauteur.
d'appui qui entourait le marché
de Bordeauxil nuérite.

garlandeche, s. f., guir-

garlandechier, v. a., garnir
de guirlandes.

dage.
garlander, v. a., entourer

ajuster garnir d'une cloison de
briques, créneler.

garlandure, s. f., galandage.
garle, s. f., vide d'un ton-

neau.
sgarlon, s. m., onglon du

pourceau.garlouvendier, s. m., dévi-

garmenterie, s. f., divina-
tion.

garmoisie, s. f., feinte, hy-
pocrisie.

garmos, s. m., ce qui sert à
farder, à faire valoir ménsongô-

sonne Il feinte, hypocrisie.
garmosé, p. pas infecté de

fraude, d'hypocrisie.
garmosement, s. m., feinte,

fourberie,hypocrisie.
garnache, s. f., espèce de

long sarreau qui se mettait par
dessus le surcot.

garnachelle,s. f., grenache,
sorte de v.in.

garnement, s. m,, défense,
protection Il prendreson garne-
ment, entrer cri bataille, engager
le combat |j tout ce qui garnit,
équipement, armure,vêtement,
ornementactionde munir, ap-position, garantie, authentica-
tion.garnesture, s. f., provision,
ressourceIl autheriticàtionil gar-
nison, forteresse.

garneterie, s. f., sorte de
charge militaire.

garnir, v. a., munir, pour-
votr, fortifier Il préparer Il ins-
truire Il v. réfl., se tenir sur ses
gardes, se défendrev. n:, se
préparer || p. pas., riche, puis-
santj| prêt, préparé.

garnisoison, s. f., forteresse.
garnison, s. f., défense Il ga-rantie Il assistance,secours|j pro-

vision, approvisionnement,bien
en général Il garniture, ce qui
garnit.

garnisonete s. f., pei ite
forteresse.

garnissement, s. m. dé-
fense, protection il garniture,ac-tion de garnir,de munir Il garan-
tie, authentipation Il avertisse-
ment Il exécution. j

garnisseor, s. m., ouvrier
qui garnit les gaines à épées, à
couteaux, les chapeaux, etc.

s. f., ouvrière
qui garnit diversobjets.

garnisure, s, f., garniture,
ce qui garnit.

garochier, v. a., garotter.

garol, s. m., loup-garou Il

sorte de poisson, le loup.
gai-on, s. ni., saumure.garongné, adj., saumuré,

garottin, s. m., dim. de
garrot, trait d'arbalète.

garouillage;s. m., débauche.
garouillier,v. n., gazouiller

Il jaser, bavarder.
garre, adj., bigarré.
garré, adj., bigarré.
garria, s. f., guéret.
garrier,v. n., faire entendre

ie cri de l'hirondelle.
garrigue, s. f., terre inculte,

lande.
1. garrot, s. tn trait d'arba-

lète.
2. garrot, s. m., bâton, le-

Vieil.
garrouage, s. m. estre en

gel-rouage, aller eri garrouage,
courir le guilledou.

garsaille, s. f., troupe d'en-
fants, troupe de vauriens.

garsailler,v. n., fréquenter
les filles.

garsilier, v. n., ac divertir.
garsilleor, s. m. coureur

de filles.
garsoil,s. m., débauchede

boisson.
garsote, s. f., jeune canard

sauvage.gart, s. m., garde Il grand ré-
ceptacled'eau de mer construit
dans les marais de Saintonge.

garuche, s. f., roue, mouli-
net.

garuleinent, s. m., babil-
lage, cri des oiseaux.

garuler, v. n., gazouiller,

garuieux, adv., bavard, ba-
billard.

garulité, s. f., babillage, ba-
vardage.

1. gasche, s. f., aviron.
2. gasche, boucle.
gascheeur, s, m., fabricant

gaschement, s. m., tire-
ment à l'aviron.

gaschear, s. ni., celui qui
foule le raisin.

1. gaschié, s. m. ordure,
souillure.

2. gaschié, s. m.. mafecage.
1. gasefeier, v. â. tacher,

souiller, gâter.
2. gaschier, v. a., laver

dans l'eau, détremper Il abreu-
ver.gascognois, adj., gascon.

gascongne, s, f., sorte' de
grosse cerise.

gascongnier, s. m., sorte
de cerisier.

gascort, a.dj., un peu court.

courte.
gascru, ad,j., presque cru.gasker, s. m., juin.
gasouil,?. m., gazouillement.
gaspail, s. m., gaspillage.
gaspailles,s. f. pi., ce quele van rejette à terre.



gassouil, s. m., flaque d'seau
aillas d'ordures.
gassouiller,v. a., salir.
gassoux, adj., sale comme

quelqu'un qui est tombé dans

1. gast, s. m., ravage, pil-
lage, dommage, dilapidation Il

massacre terre, pays ravagé,
inculte, solitude,| terrain aban-
donné Il gaspillage,prodigalitéIl

-mettre a gast, ne tenir aucun
compte de.

2. gast, adj.. dévasté, rava-
gé Il violé Il ruiné,abandonné,so-
litaire, désert,en mauvais état Il

vide Il inculte, aride^ sec Il chétif,

gaste, peine perdue || (faste ma-
sure', le fait de laisser une mai-
son inhabitée.

gastat, s. m., dégât, dévasta-
tion.

gasté, s. m., gâteau.
gasteblé, s. m., celui qui

gastebois, s. m., celui qui
ravage les bois.

gastebuche,s. m., celui qui
ravage les.bois.

gastee, s. f., ravage.gastelerie, s. f., pâtisserieIl

droit que payaient au seigneur
ceux qui faisaient ou vendaient
des gâteaux.

gastelet, s. m., petit gâteau.
gastelier, s. m., pâtissier.
gasteliere, s. f., pâtissière.
1. gastement, s. m., action

de ravager,de gâter, de dissiper|j dommage.
2. gastement, adv., sans

soin, en désordre,fsalement.
gasteor, s. m., dissipateur,

prodigue, ravageur,violateur,
gaster, v. a., ravager, dévas-

ter Il violer || perdre || v. n., gras-
ter a, violer.

gasteresse, s. f., celle qui
gâte, qui endommage.

gasteté, s. f., dévastation.
gastier, s. m., garde public

nommé pour veiller à la conser-
vationdes fruitsetdes moissons.

gastiere, s. f., terrain in-
culte.

gast il, s. m., terrain inculte.
gastin. adj., dévastéIl s. m.,

terre en friche, pâturage.
gastine, s. f., pillage Il ter-

rain sans culture, lieu en friche,
gastinete, s. f., dim. de gas-

tine, lieu désert, terrain inculte.
gastinoie, s. f., pays inculte.
gastir, v. a., dévaster.
1. gastis, adj., gâté, mutilé.
2. gastis, s. m. terrain

abandonnéIl ce qu'on paye pour
le droit de faire pâturer son bé-
tail dans tes près communaux.gaston, s. m., poutre, gros
morccaux de bois Il poutre tra-
versée de distance en distance
par des échelons servant à mon-
ter sur les échafauds.

gastrimargie, s. f., gour-
mandise, goinfrerie.

gasture, s. f., pillage Il ter-

gasygan, s. m., veste rem-

1. gat, s. m., grosse galère à.
cent ramcs.

2. gat, s. m., chien de mer.gauberge, s. f., perche,
poisson.gaubergeux, s. m., bon vi-
vant.

gauçhart,adj., gaucher.
gaucher, v. a., fouler (les

draps).
gaucherot, adj., gaucher.
gauchier, adj., qu'on tient

de lu main gauche Il sinistre.
gaudayeur, s. m., forestier.
gaude, s. f.bruine.
gaudé, s. m., sorte d'an-

tiennc.
gaudebillaux s. m. pl.,

tripes.
gaudechere, s. f., joyeuse

vie.
1. gaudee, s. f., forêt.

à la hâte et sans attention.
gaudel, s. m., joie.
gauder, v. n. se réjouir .||

gaudete, adj. f., qui aime la
joie.

gaudie. s. f., joie, folâtrerie.
1. gaudin, s. m., chanson

commençant par un gaudeamus.
2. gaudin, adj., des bois Il

s. m., brigand qui vit dans les

1. gaudine, s. f., feuilléc,
bocage, bois.

2. gaudine, s. f., femme
joyeuse, femme, gentille, agré-
able.

gaudion, s. m., réjouissance.
gaudir, v. n., jouir, se ré-"

jouir fj v. a., jouir, Profiter dc Il

se moquer de Il p. pas., joyeux.
gaudisseresse,s. f., joyeu-

se fille.
gaudisserie,s. f., moquerie,

raillerie, plaisanterie|| réjouis-
sance, divertissement.

gaudisseur,s. m., celui qui
aime à se gaudir, joyeux com-
pagnon, libertin,sans souci.

gaudoier (se), v. réfl., se

'gaudon, s. m., contrariété,
obstacle.

gaufferie, s. f., jargon.

des abeilles.
gauge, ad,j. f., qualifie une

sorte de noix l| s. f., noix gauye.gaugier, v. n., frapper.
gauguier, s. m., noyer qui

produit la noix gauye.gaulee, s. f., mesure de terre.
gauliere,s. f., action d'errer.
gaupe s. f. femme de

mœurs déréglées.
gaupinét, s. m.. iainéAnt,

paresseux.gauquerie, s. f. lieu où se
vendait le poisson peu frais.

gaussable, adj., digne de
moquerie.

gausseté, s. f., moquerie.
gausseur, adj., moqueur,

railleur.

gaut, s. m., bois, forêt, bo-
cage il le bois d'une arme.gautier, s. m., bon vivant.

gauvelat, s, m., javelot.
ga vache, adj., lâche, pol-

tron.
gavai, s. m., gorge.
1. gavard, adj., qui a les

jambes arquées.
2. 'gavard, adj., pustuleux.
gave, s. f., gosier, gorge, es-

tomac.
gavele, s. f., gorge.gavené, adj., assujetti au

droit ide gavre.gaVenier, s. m., celui qui
perçoit le droit de gavre.gaveniere, s. f., celle qui
perçoit le droit de gavre.gaverial, s. m., mouette.

gaviete, s. f., gosier.
gavion, s. m., gosier, gorge.
gavre, s. m., droit de fief

d'unecertainequantité de grain,

1 Artois et le Cambrésis, per-
cevait annuellementsur un vas-
sal qui voulait s'assurer de sa
protection en toutes circon-
stances.

gavreal, s. m., mélange.

gation.
gayerie, s. f., plaisir, vo-

lupté.

cornemuse.

l'on mène baigner les chevaux.
gaze, s. f., trésor.
gazonneur, s. m.; ouvrier

qui plante du gazon.gazophilace, s. m., tronc
placé pour recevoir les offran-
dcs.

gazophilant, adj., amou-
reux des richesses.

gazophile, s. m., tronc pour
recevoir les offrandes Il récep-
tacle en général.

geantal, attj., gigantesque.
geantel, s. m., dimin. de

geantesse,s. f., géante.
geantin, adj., gigantesque.
geboyde, s. f., sorte de ba-

tell Il.
gede, s. f., bassin à laver les

geguer, s. m., sorte de
plante.

gehenal, adj., de la géhenne
de l'enfer.

geheneur, s. m., celui qui
donne lu question,bourreau.

gehie, s. f., confession, aveu.gehine, s. f., confession, aveu
1 torture.
gehiner, v. a., mettre à la
torture Il tourmenter.
gehineux, adj., qui tour-

mente.
gehir, v. a., confesser, avouer

Il déclarer,rapporter, redire; ra-
conter.

gehissant, p. prés., qui a-
voue.gehisseor, s. in,, celui qui
avoue.



gein, s. m., marc de raisin.
geïnement, s. m., tourment,

question.
gelant, adj., gelé, glacé.
geldaille, s. f. troupe de

gelées.
1. gèlde; s. f., troupe, bande-

de soldats Il association, société,
communauté,confrérie Il corpsde marchands,d'artisans il.serte
de droit.

2. gelde, s. m., soldat. à pied,
armé d'une lance Il paysan levé
par une sorte de conscription.

gelder, v. a. enrôler.
geldier, adj., à l'usage des

soldats de pied appelés geldes.
geldon, s. m., soldat a picd,

armé d'unelongue lance il paysan
levé par une sorte de cons-cription.

gele, s. f., gelée.
geleïs, s. ni;, méduse.
geleux, adj., de gelée.
geleyde, s. m., sauf-conduit.

T. de droit anciennement en
usage dans les Pays-Bas.

gelice, adj. f., gélive.
gelinage, s. m., menu cens

qui se payait en gelines oupoules.
gelinal, adj., du naturel de

la poule.
gelinat, s. m., poulet.
geline, s. f., poule.
gelinerie, s. f., poulailler.gelinete,s.f., petite poule.gelinier, s. m., poulaillcr.

gelinois, s. m., cri de la
gelme, de la poule.

gelosel, adj., jaloux.
1. gemble, s. m., sorte de co-quillage appelé maintenant œil

d'Ammon ou œil de bouc.
2. gemble; adj., jeune.
gembre, v.- n., gémir.
geme, s. f., poix, résine.

précieuse.gemeller, v. n., mettre 'au
monde des jumeaux.

gemement, s. m., gémisse-
ment.

geminSjs. m. pi., gémeaux.
gémir, s. m., gémissement.
gémis, s. m., gémissement.
gemison,s. f., gémissement.
gemissable, adj., gémissait

Il déplorable.
gemisseur, s\ m., celui qui

gémit.
gemite, s. f., gémissement.
gemmé, adj., orné de-pier-

genaiche, s. f., sorcière.
genaticule, s. m., tireur

genaulcherie,s. f., sorcel-
-lerie.

genanx, s. m. pl., verminegueux, mendiants.
gencieùx,«dj., noble.
gendarmeau, s. m., dim. de

gendarme.
gendarmee,s. f., troupe de

gens d'armes.

gendarmer, v. a., gouvcr-

s. m., dim.
de gendarme.

gendrement, s. m., action
d'engendrer.

gendrer, v. a., engendrer.

genealogue, s. f., naissance.
genecliateur, s. m., astro-

logue.
*genee, s. f., genêt, botte de

genêt.
generable, adj., qui peut

être engendré, créé Il qui a la

generace, s. f., race Il foule.
1. gênerai-, adj., de grande

naissance généreux Il savant,.

dre de Cluny, repas où chaque
religieux était servi séparément
Il repas, portion.
generance,s. f., génération,

race.générant, adj., qui engen-dre.
generatif, adj., qui engen-dre, qui produit.

pèce, tribu Il réunion de ceux qui
vivent sous une même règle.

generauté, s. f., généralité,
caractère de ce qui est général Il
propriété, domaine.générer, v. a., engendrerIl
établir || régénérer || v. réfl., être
engendré,être produit.

genere.t, s. m., repas, por-,tion.
geneschier,s. 111;, 'sorcier.

geneste, s. f., genêt.genestine, s. f., lieu planté

genestoi,s. m., lieu planté
de genêtste genêt lui-même.

genestoie, s. f., lieu planté
de genêts.

genestois, s. m., lieu planté
de genêts.

1. "genetaire, s. m., testi-
cule.

2. genetaire, s. m., cavalicr
monté sur un genet.

3. genetaire, s. f., sorte de
javeline ou de lance Il adj., qua-lif. lance.

genete, s. f., sorte de fouine,
espèce de civette Il fourrure faite
avec la peau de cette bête.

geneter, v. a., faire caraco-ler.

monté sur un genet.genetier, s. m., arbuste qni
produit le genêt.

geneton, s. m., genet d'Es-
pagne.genetris, s. f., mère.

genette, s. m., cavaliermon-té sur un genet Il a la, genette, ala manièredes genetaires, c'est-
à-dire avec des étriers très
hauts.

genevraie, s. f., lieu planté
de genièvres.

genevree, s. f., terrain cou-
genevriere, s. f., lieu planté

s. m., lieu planté.
de genièvres.

génial, adj., de production.
de naissance, d'hymen, nuptial

Il agréable, joyeux, divertissant,
fait pour le plaisir.

géniale, s. f., génération.
genisson, s. m., petite gé-

genitable, adj., propre à la
génération.

genitables,s. m. pl. parties

,genitailles,s. f. pi., parties
génitales.

génital, s. m., parties gé-

geniteur, s. ni., celui qui
engendre,qui a engendré, père.génitif, adj., de la génération,
propre la générationIl s. m. pl.,
parties génitales.

geniture, s. f., engendre-
ment, naissanceIl semence Il aupl., parties génitales.

genne, s. f., marc de raisin.
genoille, s. f., genou.
1. gen<i£lier, v. n. et réfl.,

s'agenouiller, fléchir le genou Il

p. pas. et adj., qui a des nœuds,
noueux.

2. genoillier, s. m., genouil-
lère il entrave.

genoillon, s. m., genou a
genoillons, en genoillons,à ge-
noux, les genoux pliés Il lever de
genoillons,se relever,en parlant
de quelqu'un qui était agennuil-

genou*, v. a., engendrer.
genoisse, s. f., sorcière.
genol, s. ni.. génération.
genouil, adj., à genoux.genouillet, s. m., dim. de

genou Il f'nire le genouillet, faire
des génuflexions.

gens, adv. V. Giens.
genser v. a., disposer|| v.

réfl., s'arranger..
gensour et gentour, adj.

comparat., plus beauIl
le plus beau Il positif, beau.

1. gent, s. f., race, extrac-
tion Il peuple, nation, troupe Il

personne,homme.
2. gent, ad,j. gentil, ai-

mable, joli, beau.
3. gent, adv., aimablement.
gentaille, s. f., péjoratif de

gent.
gentelet, adj., gentil.
gentelis, adj., noble.
1. gentelise, s. f., femme

noble.
2. gentelise, s. f., noblesse,

vaillance, courage, amabilité,
action, conduite digne d'une
personne noble Il noblesse, en-semble de gentilshommes.

gentement,adv., gracieuse-
ment,. noblement,aimablement.

genteté, s. f., gentillesse.
gentil, adj., noble Il vail-

.lant.



gentile, s. f., noblesse.
gentilie, s. f., noblesse.
gentilisme, s. m., les Gen-

tils Il manière de penserdes (;en-
tils.

gentilité, s. f., état de gen-
tilhomme.

ment, comme 'un gentilhomme.
gentour, adj. V. Gensouh.
"genvrece, s. f., jeunesse.
geometrien, s. m., géomè-

tre il adj., géométrique.
geometriser,v. a., définir,

1. georget, s. m., sorte de
casaque.

2. georget, s. m., sorte de
teinture appelée autrement pe-
tit bleu.

georgique, adj., qui regarde
la culture de la terre.

gerachite, s. f., pierre pré-
cieuse, héliotrope.

gerapigre, s. f., électuaire
fait de poudre de cannelle, de
macis, de racine d'asarum, de
safran et d'aloès cicotrin.

gerbage, s. m., droit sur les
gerbes.

gerbee, s. f., gerbe de bl.ê||'
botte de paille, de fromentdont
le grain est 6té.

gerbel, s. m., gérbe.
gerbele, s. f., sorte d'épice.
gerbeor, s. m., celui qui per-

çoit ie droit de gerbage.
gerber; v. a., engerber,

mettre (le blé) en gerbes, le ra-
masser,le recueillirvoler, em-
porter des gerbes.

gerberie, s. f., prélévement
de quelques gerbes11 grange.'

gerbette, s. f., petitegerbe.
gerbie, s. f., sorte de lance

courte.
gerbier, s. m., amas de ger-

bes.
gerfaucon,s. m., gerfaut.
gerfauît, s. m., crochet' à

l'usage des baliseurs,destiné à
saisir les.objets flottants ou ca-
chés sous l'eau.

gergue, s. f., sortede graine.
gerle, s. f., grande cruche

propre à contenir des liquides

oreilles trouées, dans lesquelles
on peut"passerun bâton et qui
sert à mettre la vendange Il cuve
Il mesurepour le vin.

germanité, s. f., parenté en-
tre frères.

1. germe, s. f., jeune brebis
qui n'a pas encore porté.

2. germe,'s. f., sorte de bar-
que.germelette, s. f., dim. de
germe, petite brebis.

germement, s. m:, germina-
tion

germett* s. f., dim. de ger-
me, petite,brebis.

germeus, adj., qui a germé
qui fait germer.
germin, s. m., germe.
germinant, p. prés., qu

germe, qui nalt.

germinement, s. m., ger-
mination.

terminer,v. n" germerIl y.
a., produire.

germir,v. n., germer.
germon, s. m., germe.
gernure, s. f., grain.
gerofline, s. f., girofle.
gerqphagie, s. f., nourriture

de choses sèches.
gerouwaide,s. f., rouet.
gerrif, adj., guerrier..
gerse, s. t., céruse.
gerseflre, s. f., scarification,

cautérisation.
gescharboyde, *s. f., sorte

de bateau.
gesant, p. prés., en couches,

accouchée Il qui est, couché par
terre, mort, en pàrlant de bois
'1 dormant, en parlant de verre
II mis dans la saumure, salé.
gesine, s. f., couches d'une

femme il cadeau à l'occasion des
couches Il festin de relevailles ||
état d'un malade alité.

gesiner,v. n., accoucher.
gesir, v. n., être couché, se

coucher, être étenduIl avoir un
commerce charnelIl être situeIl
consister il v. réfl., être cou-
ché, se coucher Ils. m., le fait
d'être couché.

1. gesse, s. m., sorte de ma-
ladie.

2. gesse, s. f., gouttière.
gest, s. m., gestation,
geste, s. f., action, exploit,

haut fait Il chanter de geste,
chanter une chansonde geste.Il
épopée, .chronique, histoire 1

race, famille Il équipage.
gesteur, s. m., celui qui fait,

qui exécute Il jongleur, celui qui
récite des chansonsde geste.

gesticulaire,adj. qui parle
par gestes.

gesticulairement adv.,
par gestes.

gestion, s. f., acte.
gestoire, s. f., gite.
gestre, s. m., sorte de bois

des Indes, ébène.gestrf'.q, s. m., sorte de
moule.

getaison,3. f., jet.
getance, s. f., action de je-ter:getant, p. prés., dégouttant.
gete, s. f., taille, impôt, rede-

vance.
getee, s. f., jet Il saillie!'fon-

dation Il abatis, coupe H getee
d'une metairie, bestiaux et us-
tensiles de labour qui sont four-
nis par le fermier lorsqu'il entre
en jouissanced'une métairie.

1. geteis, adj., qu'on lance Il

fondu et coulé dans un moule ||
rapporté.

2. geteïs, s. m., assaut à coups
de pierres qu'on jetait avec des
frondes, pierrières et mangon-
neaux.getemeat, s. m., action de
jeter, de lancer Il émission (de
voix).

geteor, s. m., celui qui jette,
qm lance Il celui qui répartit la

taille jj adj., qui a l'habitude de
frapper Il s. m;, aspersoir.

geter, .v. a., faire sortir, tirer
jj détourner il faire tirer (un ca-
non) Il percer à coups de traits
Il écrire Il fondre || répartir Il

compter, calculeril soumettreà
un impôtgeter dessus, enché-
rir ||v. refl., sortir jj v. n.!tirer
Il ruer Il p. pass., rejeté, réprou-
vé.

mauvaise odeurfondu.
getin, adj. et s., terme de

mepris, ribaut, houlier.
getoir, s. m., espepsoir|| je-

ton.
1. getoire, s. f., pelle de

2. getoire,s. f., rejeton,bou-ture.
geton, s. m., rejeton au pro-

pre et au figuré Il essaim.
getoncelet, s. m., petit reje-

ton.
getoner, v. n.; pousserdes

rejetons.
getot, s. m., .sorte de pelle

de fournier.
geuse, s. f.gorge, gosier.
ghehe, s. f., mesure d'huile.
ghemaine, s. f., assemblée.
gibas, s. m' petite bourse.
gibasse, s. f., petite bourse.
gibault, s. m., sorte de ser-

pe..gibbàr, s. m., baleine.
1. gibe; s. f., sorte de serpe.
2. gibe, s. f., bosse Il balle,

ballot, sacoche.
1. gibecier, s. m., gibecière

bourse de cuir large et ornée
qu'on portait devant soi.

2. gibecier, v. n., aller à la
chasse, chasser.

gibecierier, s. m. fabricant
de gibecières.

i. gibelet, s. m., T. de cui-
sine, gibelotteIl civette.

2. gibelet, s. m., potence,

gibelin, sauvage, fa-
rouche.

giber, v. a., secouer Il v. 11.,
n., ruers'agiter.

giberesse, adj. f., qui aime
à courir, à folâtrer.

gibereux, adj., gibbeux.
1-. gibet, s. m.; sorte de bà-

ton fort court avec une crosse,
espèce d'assommoir, de casse-
tête.

2. gibet, interj., diable Il le
gibet, loc. adv., énormément,
diablement.

1. gibier, s. in., chasse aux
oiseaux il chasse en général.

2. gibier, s. m., action de se
démener.

3. gibier, v. n., aller à la
chasse.

giboier, v, n., alleràla châsse
des.oiseaux Il chasseren général.

giboi, s. m., chasse.
gibot, s. m., gibet.
gicler, v. a., faire sauter,

gidelle, s. f., jatte, pot.
giel, s. m., gelée.



glelle, s. f., bâton qui ter-
mine les pans du rets saillant et
auquel s attachent les cordes
qui fixent les extrémités des

terre.
1. gien, s. m., gré, volonté,

bon plaisir.
2. gien, s. m., clou de la ville

de Gicn.
gieunois, s. m., monnaie de

Gien.
giens, adv., nullement.gieres, conj., donc.
gieskerech, s. m., juin.
giet, s. m., laisse de mer, ce

que la mer jette sur le rivage Il

taille, somme répartie sur tous
les habitants pour fournir à des

époquedu paiement des rede-
vances, des tailles, etc. Il projet,
minute d'un acte Il jeton Il partie

au dehors les eaux de pluie Il

lien, attache Il lacet, filet, bor-
dure, retroussis d'une robe Il

2j giet, s. m., levurede bière.
gifarde, s. f., servante jouf-

flue.
gifart, adj., joufflu.
gifle, .s. f., joue.
giflu, adj., joufllu.
gigant, p. prés., qui a l'ex-

prcssionde la joie, du plaisir.

géants.
gigantin, adj., de géant.
gigler, v. n., jouer de la

gigue.gignitif, adj., qui engendre.
gignos, adj., paré, élégant.
gigodaine, s. f., bouillie d'a-

voine.
gigot, s. m., pièce de mon-

naie, le liard Il sorte de clou.
gigotel, s. m., dim. de gigot,

le bas d'un gigot Il gagner les
gigoteaulx, prendre la poudre
d'escampette, jouer des quilles.

gigue, s. f., instrument à
cordes, à archet,habituellement
muni de trois cordes, auquel les
Allemands, qui paraissent en
avoir été les inventeurs, don-
nèrent le nom de Geige ohne
Bunde (viole sans ceinture,
c'est-à-dire sans éclisses).

gigue or, s. ni., joueur de
l'instrument appelé gtyue.

giguer, v. n., folâtrer:
gilain, s. f., personnification

de la. tromperie.
gildable,adj., imposant.
gildhale s. f., maison des

marchandsIl hôtel de ville.
*gilerie, s. f., moqueric.

mour.

gingalle, s. f., petite verge
au milieu des deux rets, qui
se hausse et se baisse par le
moyen d'une ficelle et où l'on
attache une alouette vivante
pour faire venir les autres.

gingembras,s. m., gingem-

bre confit sous forme de pâte
dont on faisait grand usage aux

gingnasie, s. f., gymnas-tique Il lieu des exercicesgym-nastiques.
ginguet, s. m., petit vin fort

aigre.
ginus, adj., ingénieux.
gip, s. m., gypse, platre Il

part. le feldspathqui, coupé en
feuilles minces, fait l'office de
vitres.

forme de jupe.
gippier, s. m., celui qui fait

des ouvrages de maçonnerie
avec le gypse.gipsé, adj., gypseux.gipseringe, s. f., boucle de
gibecière.

girarit, p. prés., tournant.girarchien, s. m., chefhié-
rarchique.

1. gire, v. n., gésir Ils. m.,douleurs de l'enfantement.
2. gire, s. m., tour.
girelle, s. f., sorte de pois-

son.girement, s. m., tournoie-
ment, recherche faite en tour-
nant autour d'un lieu.

girer, v. a. tourner, faire
virer Il v. n., tourner il avoir tant

pèce de chicorée qui tourne sa
fleur au soleil.

giret, s. m., pièce de l'ar-
mure de l'homme et du clicval.

1. giroflat, s. m., odeur de

,2. giroflat, adj., parfumé de
giroflée.

girofle, ad,j., garni de clous
de girofle Il qui a l'odeur de la
giroflée.

1. giron, s. m., pan coupe enpointe, à droite et à gauche de
la robe ou de la tunique Il la tu-
nique ou la robe elle-même Il lit
Il lit d'un fleuve Il paroi d'une
tcnte Il revers, ourlet..

2. giron, s. m., sorte de
tuile.

gironé, p. pas. et adj., qui a
des bandes coupées en biais, di-
visé en pans Il T. de blason, di-
visé en plusieurs parties trian-

sent il entouré.
gironee, s. f., tablier, jupe,

pan Il, partie du haubert Il

contenance du giron, d'un pan
de vêtement Il CI. gironee, ngironees, à plein giron, abon-

gironel,s. m., chemise dc
femme.

gironer, v. a., donner à un
ouvrage d'orfèvrerie la ron-
le fond d'un ouvrage de chau-
dronnerie.

me une girouette v. a., faire
girovague, s. m. moine

qui, n'étant attaché a aucun

monastère, erre de côté et
d'autre.

girovaguer, v. n., se pro-
mener çà et là.

*girovaïs, s. m., moine er-rant, n'ayant pas de demeure
fixe.

gis, p. pas., déposé.
gise, s. f., aiguillon pour pi-

quer les bestiaux.
gisement, s. m., action, dé

se coucherIl commerce avec les
femmes.

gisier, v. n., gésir, coucher,
être couché.

gisnosophistien, s. m.,
gymnosophiste.

gissee, s. f., assise.
gissir, v. a., assigner.
gistaille, s. f., poutre.
1. giste, s. m., chacune des

poutres sur lesquelles reposent
les assiettes d'un pont Il portion
de la'crosse de l'affût, entaillée
pour y loger la chambre des ca-
nons qui se chargeaient par la
culasse.

2. giste,s. f.; giste de chiens,
redevanceduc au seigneurpourle logement et la nourriture de
ses chiens de chasse.

gistee, s. f., dépendance.
gistel, s. m. fût d'une

arme.gistelette, s. f., sorte de
poutre servant de support.gitage, s. m., demeure Il pou-trage.

gith, s. m., nielle.
gitte, s. f., jet, rejet (d'ar-

bre).
gitteau, s. ni., solive.gittejeus, s. f., garde-ma-

lade.
give. s. f., sorte d'entrave.
givelier, s. ni., T. de mépris,

ribaud, goujat.
glaçant, p. prés,, glissantIl

fugitif|| rusé, trompeur.
1. glacement, s. m., ge-lée.
2. glacement,s. m., action

de glisser.
glacer, v. n., être glacé

cé. glaceux, adj., glacial, gla-

glachoir. s. m., sorte d'ins-
trumènt à l'usage des tanneurs.glacial, ad,j., cristallin.

glacié, adj., taillé entable
ou en miroir, en parlant de
pierres précieuses (Lauoiwe) Il
muni de glacis.

glacier, v. a., glisser, faire
glisser Il v. réfl. et n., glisser, seglisser|j v. réfl., détourner un
coup.glacière, s. f., hallecrct,
écrevissede fer pour parer un
coup.cé. glacieux, adj., glacial Il gla-

glacis,adj., glacial.
glaçoiant, p. prés., bril-

lant.
glaçoier, v. a., glisseril v. n.,

glisser.
glaçoir, s. m., égout, latri-

nes.



glaçon, s. m., hallecret, é-
crevisse de fer pour parer un
coup.glaçonné, adj., gelé.

glaçonnier,s. m., latrines.
glaçouere, s. f., latrines.

gladiation, s. f., combat.
gladiatoire, adj., de gladia-

teur.
gladier, v. a., percer d'un

glaive.
gladifer, s. m., espèce de

fer.
glageûre, s. f., jonchée.
glagier, v. a., joncher de

|| p. Pas., saupoudré.
t. glai, s. m., glaïeul, carex

roseau Heu où croisscnt les

2. glai, s. ni., bruit, tumulte
Il aboiement ramage, gazouil-
lement, caquet des vmlatilcs Il

sorte de trompette Il renommée.
1 glaie, s. f., glaïeul il lieu

2. glaie, s. f., houe.
glaiere, s. f., lieu où croît le

glainon, s. m., lacet, collet.
.glaiolai,s. m., lieu planté

de glaïeuls.
Çiaiolé, p. pas. et adj., jon-

che de glaïeuls Il qui a les cou-
leurs du glaïeul.

glaiolefire, s. f., teinture
d'iris.

glaiollat, s. m., ptant. de

glaioloi, 9. m., lieu planté

glaire, s. f., gravier|| ter-
rain graveleux.

glairer, v. a., couvir de gra-
vier.

glaireus, adj., graveleux.
glaive, s. m. et f., lance Il

massacreavec la lance, carnage
il calamité, épidémie.
glaivier, v' a., percer d'un

glaive.
gland, s. m., T. d'ant. rom.,

balle de fronde en plomb ou en
terre cuite.

glandas, s. m., gland.
1. glande, s. f., T. d'ant.

rom., balle. de fronde. en plomb
ou en terre cuite-.

2. glande, s. f., chêne.
glandelle,s. f., petite glan-

glander, v. n., produire des
glands Il mener paître les pour-
ceaux dans la forêtdans le temps
de la.glandee Il p. pas., couvert
de glands.

glandeus, adj., plein de
glandes.

glanduit, s. m., gland.
glandure, s. f., espèce d'or-

nement en forme de gland.
glane, s. f. botte, poignée Il

paquet de corde Il droit*' de gla-
ncr.glaneresse, s. l' glaneuse.

glantir, v. n., cligner, cli-
gnolef.

glaon, s. m., osier panier
d'osierclayon.

glap, s. m., glapissement, a-
boiement.

glapiment,s. m., glapissc-
ment.

1. glas, s. m., bruit reten-
tissant.

2. glas, s. m., glace.
glason, s. m., motte de terre

glaise.
glasonneus, adj., visqueux,

gluant.
glat, s. m., aboiement.
glatels, s. m., tapage.
1. glatir, v. n., cricr, hurler

H faire du bruit en éncral Il re-
tentir Il tonner |t glntir .1près,
chasserv. a., crier après (une
bête).

glatison, s. f., cri, hurle-
ment.

glatissant, adj., qui gltdil.
glatissement, s. m., cri,

bruit.
glavelot, s. m., dim. de

glaive.
glaviot,s. m., sortede dague

ou de poignard.

gleau, s. m., le plus haut jet
de la vigne.

glèbe, s. f., motte.
glesche, s. f., glaïeul.
glete, s. f., écoulement, sé-

crétion, mucosité, pus j| charo-
gne Il minerai de plomb.

gleteronnier, s. rii., la plan-

gleteus,adj.,visqueux, rem-
pli de pus Il écumant de colère.

gleton, s. m., grateron..
gletonier, s. m., la plante

qui porte le gletçn.
gletonneux, adj., de la na-

ture du gleton.
1. glic, s. m., chance, hasard

Il.sorte de jeu de cartes dans le
genre de la bouillotte.

• 2. glic, s. m., provision.
glichy, s. m., conduit pour

l'eau, gouttière.
glier, v. n., glisser, coulerIl

v. réfl., se glisser..
glifoiree, s. f., ce qui est

lance avec une seringue, une

glimpe, s. f., lumière pro-
duite par la tige d'une herbe
sèche que l'on enduit d'unema-
tière grasse.gïioire, s. f., endroit frayé
sur la glace pour y glisserIl par-
tie -de la housse qui recouvre la
croupe du cheval.

glir, s. m., loir.
glisar, s. m., homme d'égli-

se.gliseur, s. m., marguillier.
glissable, adj., glissant.
glissantement, adv., sub-

repticement, petit à petit.
glissee, s. f., glissade.
glissoire,s. f., conduit pour

écouler l'eau il verrou soit en fer,
soit en bois.

glissure, s. f., faux pas.globe, s. m,, rouleau.

globel, s. m., globe Il globule.
globeux, adj., qui a la forme

d'un globe.
globon, s. m.. globe.
globosité, s. f., rotonditéIl

objet rond.
globulent, adj., qui a la

forme d'un globe.gloe, s. f., petit bois, co-tret, bûche Il par extens., clou.
2. gloe, s. f.. boue, mare Il a

gloe, 'visqucusôment.
gloer, v. a., réduire en pe-

tites bûchers.
1. gloéte, s. f., dim. de gloe.

2. gloete, s. f., petite mesure
de liquide.

gloier, s. m., bûcheron.
'gloire, s. f., gloria Patri.
glomerer, v. a., rassembler.
glorefleur, s. m., celui qui

glorifie.
gloria fllia, s. f., sorte de

boisson.
gloriant, p. prés., qui se

glorifie.
gloriation, s. f., louant

glorification.
glorier, v. a., glorifier ||y.

n., glorifier, exalter la 'gloire de
Dieu.

1. gloriéte, s. f., chambre
sur un navire Il petite loucherie
Il cage Il la prisoninfernale.

2. gloriete, s. f., gloriole,
vanité.

glorieuseté, s. f., gloire Il

jactance, témérité.
glorifiance, s. f., vanité.
glorifié, adj., orgueilleux.
gloriflement, s. m., glorifi-

cation.
glorifieux, adj., vantard, or-

gueilleux.
glorifique, adj., glorieux.
glorin, s. m., sorte de pois-

son.gloriosissime adj., très
glorieux.

glosaire,s. m., recueil de
gloses.

gloseor, s. m., glossateur.
gloser, v. a., donner à en-

tendre Il expliquer, interpréter Il

devinerIl examiner Il v. n.; ba-
varder.

gloset, s. m., livre accompa-
gne de gloses.

gloseflre, s. f., glose.
glosopierre, s. f., glossc-

pètre.
glotoneusement, adv.

gloutonnement.
glotonin, adj:, de libertin,

de débauché.
gloupyon, s. m., gorgée.
glous, s. m., égout, canal

par lequel s'écoulentles immon-
dices d'une maison.

1. glout, s. m., goutte, gor-gée.
2. glout, adj., glouton, gour-

mand, avide.
glouteinent, adv.. glouton-

nement.
glouterie, s. f., gloutonne-

rie Il repas où -l'on s'abandonne
tl la gloutonnerie.



gloutir,v. a., avaler, englou-
tir Il v. réfl., être glouton.

gloutoier, v. n., manger gou~

gloutonaille s. f., compa-gnie de gloutons.
gloutoncel, adj., dim. de

glouton.
gloutonér, v. n., manger

comme un glouton.
gloutonessement, adv.

gloutonnement.
gloutonie, s. f., gloutonne-

rie, avidité.
gluantement, adv., d'une

manière gluante.
gluement, s. m., qualité de

ce qui est gluantIl actionde col-
ler.

gluer, v. a., coller, joindre.
glueur, s. f., qualité de cequi est gluant.
glueus, adj., gluant, vis-

queux.glueusement, adv., d'une
manièregluante.

glueuseté, s. f., viscosité,
qualité de ce qui est gluant.

glui, s. m., chaume, paille
botte de paille botte liée-avec
de la paille Il lien.

gluiage, s. m., action de
mettre en botte, en gerbe.gluier, v. a., mettre en bot-
te, en gerbe.

gluion, s. m., lien fait avec
une poignée de paille tordue.

gluiot, s. m., lien de glui.gluiotage, s. m., action de
lier les gerbes.

gluioter, v. a., mettre engerbe.
gluon, s. m., gluau, vergette

enduite de glu pour piper les oi-
seaux.glutinant, adj., gluant.glutiner, v. a., collerIl cica-
triser.

gluyeter, v. a., mettre engerbe.
gluyote. adj. f., qualifiant

une sorte d'avoine.
gnacelle, s. f., sorte de

plante.
gnongnon, s. m., gronderie.
gobe, -adj., vaniteux, vain,

glorieux il orgueilleux, fier
somptueuxIl délicat.

gobel, s. m., vase à boire,
verre coupe il morceau.gobelet, s. m., renoncule.gobellerie,s. f., droit con-cédé tl la ville de Lille par
les souverains de Flandre, qui
se percevait sur le prix des
ventes publiques des meubles
et ustensiles il raison d'un
soixantième.

gobellier. adj., qui sert de
gobelet.

gobelot, s. m.. gobelet..
gobequinault (faire), loc,

imiter le singe qui gobe des
noix.

goberge, s. f.. forland'He.
gobert, s. m., facétie, plai-

santerie.
1. gobet, s. m., morceau.

pièce.

2. gobet, adj., dim. de gobe,
vaniteux,vain.

gobeter, v. a" manger (de
bons morceaux)..

gobillerie, s. f., droit perçu
par les magistrats de Lille sur
les ob;jets vendus au cri public
Il ces objets eux-mêmes.
gobilleur, s. ni., celui qui

vend certains objets .au cri pu-blic.
gobine, s. f., sorte de bois-

son Il taverne.
gobuee, adj, f.; terre go-buee, terre à laquelle on a mis

le feu.
gobuis, s. m., terre où l'on a'

mis le feu.
go cet, s. m., figure de chien

sculptéeIl adj., qui ressemble à
un chien.

goçon, s. m., espèce de
chien.

gôdal, s. m., rosse, haridelle.
godale, s. f., 'sorte de bière

sans houblon Il taverne.
godalebrasse, s. f., vase à

bière.
godalier, s. m., brasseur Il

buveur de, bière, godailleur.
goda,lieu, s. m., buveur de

bière.
godart, s. m., sorte de vase.
1. gode, s. f., brebis qui nepeut plus porter et qui n'est

bonne qu'àengraisserpour tuer.
2. gode, adj., efféminé.
3. gode, adj., bon.
godeau, s. m., grandetarière

pour planter la vigne.
godehelpe, interj., Dieu

vous aide.
godehere, interj., Seigneur

Dieu.
godemetin, s. m., espèce de

gâteau.
godemine, s. f., plaisir,

grande fête.
godendart, s. m. armed'hast employée *par les fan-

tassins, particulièrement dans
les Flancires, tantôt une sorte
de vouge ou de fauchait avec
une pointe latérale perpendi-
culaire au fer qui permettait
d'accrocher le cavalier, tantôt
une masse de fer emmanchée
d'un long manche et garnie de
pointes avec un long glaive aubout.

goder, v.- a., railler, se mo-
quer de Il v. réfl., se moquer.goderie, s. f., moquerie,
plaisanterie.

goderon, s. m., pot.
goderonnellre, s. f.,godron.

moulure ovale qu'on fait auxbords de la vaisselle d'argent.
:1 godet; s. m., sorte de jupe,

jupon.
2. godet, s. ni.. verre, vase à

boire Il gosier.
godin, s. ni., sorte de perche,

de bâton.
godinet, gai, réjoui.
godiriette, s. f.. jeune fille

réjouie et. agréablej| baiser enfloc/incite. baiser amoureuse-
ment, tendrement.

godistouet, interj., Dieu le
sait, vraiment.

godon, s. m., T. d'injure a-dressé aux Anglais à cause de
leur juron national goddam.

godonnaille, s. f., réunion
de godons, de goujats.

1. godot, s. m., sorte de ju-
pon, de cotillon.

2. godot, s. m., sorte de vase,-de gobelet.
goeche, s. f., perdrixgrise.
goet, s. m., sorte de raisin.
goffement, adv., grossière-

ment, lourdement, d'une ma-nière goffe.
goffier, s. m., forme ou coiffe,

du chaperon, le'creux du cha-
peron dans lequel entre la tête.

gofle, s. m., armoire pourmettre les ornementssacrés.
gogette, s. f., T. de caresse

adresséeà une femme, cause de
joie, de plaisir.

1 gogoier (se), v. réfl., faire
bombance, faire la noce, se ré-
jouir Il se rire, se moquerIl bien
venir, prospérer, en parlant de
plantes.

gogoy, s. ni., divertissement
bruyant, bombance,noce.1. gogue, adj., gai, joyeux.

2. gogue, s. f., plaisanterie,
raillerie, gaîté, bonne humeur.
fête Il sorte de farce ou de ra-goût composé de lards.} (l'oeuf,,
'herbes et de fromage mêlés
d'épices et de sang de mouton,
que l'on mettait cuire dans une
panse de cetanimal Il farce pourfaire du boudin.

goguelu,adj., vain, glorieux,
fat, présomptueux.

goguenette, s. f., proposjoyeux.
goguet, s. m., sorte de ba-

teau.
gogueter, v. 'n., s'amuser,

folâtrer.
gohee, s. f.; joie, plaisir,

joyeux accueil.
goherel, s. m., licou.
goherelier, s. ni., fabricant

de licous. bourrelier.
goherier, s. m., bourrelier.
goi, s. m., sorte de serpe ou

de couteau, particulièrement il
l'usage des vignerons ou des
tonneliers.

goiart. s. m., sorte de serpe
ou de couteauIl sorte de fourche.

goie. s. sorte de serpe.goier, s. ,m., sorte de serpe.goiere. s. f., espèce de tarte
ou de ragoût.

goiran. s. m., bondrée. oi-
seau de proie.

goissement. s. m., jappe-

goitron. s. m., gorge, gosier
|| goitre Il sorte de ver.goitroneus, adj.. goitreux.
gojonniep. v. a., .attacherdes goujons.
gol. s. ni., sorte de

qualité inférieure.
golfarin, adj. V.
gollie. s. f., eau que l'on t'ai-

smt boire A la question.



golosance, s. f., désir.
golosant, adj., avide.
goloser, v. a., désirer ar-

demment,convoiter,
goloseté, s. f., gloutonnerie.
gomer, s, m., sorte de vase

Il objet de peu de valeur.
1. gomme, s. f., ballot.
2. gomme, s. f., fosse sous

la roue d'un moulin.
gommement, s. m., action

de froisser.
gommene,.s. f., câble, gros

cordage.
gommere, s. f., fard.
gommosité, f., gomme,

qualité de ce qui est gommeux.
gonaille. s. f., vêtement.
gpne, s. f., cotte longue qui

descendaitjusqu'au mollet.
gonel, s. m., robe.
gonele, s. f., longue cotte

qu'on mettait par-dessus l'ar-
mure et qui descendait à mi-
jambe || robe de femme.

1. gonet, s: m., pièce de vê-
tement.

2. gonet, s. m., sorte de pain.
gonete, s, f., sorte de robe.
gonfané, adj., entaché.
gonfanoier, s. m., gonfa-

lonnier.-
gonfanoncel, s. m., gonfa-

non, enséigne.
gonfanoner, v. a., ranger

sous la bannière.
*gonfandniere, s. f., porte-

drapeau.
gonfle, adj., gonflé.
gonhe, s. f., mâchoire.
gorbaut, s. m., fassé.
gordement,adj., vilement.
gorder, v. a., maltraiter.
gordin. adj., stupide, niais.
1. gordine, s.. f., femme ga-

lante, femme de mauvaise vie.
2. gordine, s. f., abri, sau-

vegarde.
gordoier, v. a., maltraiter,

rudoyer.
gore, s. f., truie adj. f., dé-

bauchée.
gorel, s. m., cochon.
goret, s. m. rime goret, de

goret, en goret, rime pauvre.

lait.
gorge, s. f., insulte, raillerie.
gorgeçon, s. m.. gorge.gorgelete, s. dim. de

gorge.
gorgeor, s. m., gourmand.
gorgeret, s. m., fraise.
gorgerete. s. f., fraise.
gorgeri, s. m., petit camail

de mailles, attaché à la barbute
ou au bacinet,. qui couvrait le
cou et atteignait à peine les
épaulesIl gorge.gorgerie, s. f., fanfaronnade.
gorgeron, s. m., gosier,

gorgerote, s. f,, dim. de
gorgiere.

gorgete. s. f., gorge.
gorgeter, v. n., se gargari-

ser Il avaler.
1. gorgias,adj., élégant, co-

quel, mignon, aimant la parure

et le luxe Il élégant, gracieux,.en
parlant de choses Il s. m., galant,'
muguetIl a la gorgi&se,-kà pleine

2. gorgias,s. m., gorgerette,
tour de gorge pour les femmes,
collet dont les femmes cou-
vraient leur poitrine.

gorgiase, s. f., femme co-
quette et élégante.

gorgiasement,adv.. d'une
manière élégante, coquette,fas-
tueuse.

gorgiaser (se), v. réfl., faire
étalage de ses habits, de son
luxe, être coquet, fier, vain.

gorgiaseté, s. f., coquette-
rie dans la p'arure Il. pompe,
faste, recherche.

gorgiee, s. f., ce qu'on a

Il injure Il a grans gorgiees, en

tain.
gorgiement, s. m., jactance,

vanité, faste.
:1. gorgier, v. a., engorger,

avalerdonner la nourriture à
faire des gorgés chaudes de.
2. gorgier, s. m., gorge.

mure des gens de guerre,hausse-
col Il gargouille Il fichu. de fem-
me, d'étoffe blanche, fine et
transparente, qui était en usage
dès le xive siècle Il gorge Il coup
dans la gorge, gourmade.

gorgieur, s. m., hâbleur.
gorgocier, v. n., coasser.
gorgoier, v. a., avaler Il rail-

ler, faire des gorges chaudesde
Il v. n., se rengorger, faire le
fanfaron Il parler du gosier.

gorgole, s. f., goulot,
gorgon, s. m. bouillonne-

ment Il commérage.
gorgonique, adj:, de Gor-

gone.
gorgonner, v. n., bouillon-

ner Il bavardercontinuellement.
gorgoter,v. n., faire enten-

dre le bruit d'un pot qui bout.
1. gorgue, s. f., rancune.
2. gorgue,. adj., glorieux.
gorgueçon, s. f., rancuneIl

rumeur défavorable, mauvais
bruit.

gorguet, s. m., gorge ce
qu'on a sur la langue, dans le
coeur.gorin, s. m., cochon de lait.

gorj on, s. m., sein.
gorle, s. m. et f., ceintureoù

on portait son argent.
gorlé, adj., fin, rusé.
gorlel, s. m., dim. de gorle.
gorlerie,s. f., profession du

bourrelier.
gorme, s. f., sorte de vase.
gormé,adj., qui,a la gourme.
gormer(se), v. réfl., jeter sa

gourme.gornaise;,adj. f., maigre,
desséchée.

goron, s. m., cochon Il pièces
de bois qui dans un pressoir
sont placées sous deux pièces
juxtaposéesqui reçoiventdirec-
tement la pressIon de la vis.

goronniere, adj. f., qualifie
une truie prête à mettrebas ou
qui a des petits.

1. gorre, s. f., élégance,
'pompe, vanité, luxe, faste Il

faire gorre, faire le beau Il falba-

2. gorre, s. f., syphilis.
*gorreïs, s. m., renommée

bruyante.
gorrement, adv., fastueu-

sement.
gorrer, v. réfl. et n., se re-

vêtir, se parer || p. pas., paré.
gorrerie,s. f., faste, étalage.
gorrette, s. f., coup.gorrié, adj., élégant, bien

mis.
1. gorrier, adj. et subst.,

élégant, à la mode, bien paré,
glorieux, coquet Il joli, coqueh
en parlant de choses || joyeux.

2. gorrier, v.n., sepavaner.
3. gorrier,adj.,syphilitique.
gorrierement, adv., à la

mode, d'une manière élégante,
coquettemehtIl fastueusementIl
Il d'une, manièredrôle, joyeuse.

1. gort, s. m., golfe, baie Il"
gouffre, abîme, pleine eau Il gor-
gée.

2. gort, s., m., bâton court
faisant l'oflice de ridelle.

1. gosülier, s. m., gosier.
2. gosillier, v. n., parler,ba-

biller v. a., vomir..
gossé adj., cossu.gossel, s. m., chenet. Cf.

GOCET.
gossette,s. f., petite gousse.
*gotelef, s. m., chèvrefeuille.
gou, adj., épithète de mé-

pris Il désignant une sorte de
chiens.

gouage,, s. m., sorte de droit
féodal.

gouaschiere,adj. f., désigne
peut-être une vigne plantée de
cépage nommé gouauti.

gouaus s. m. pl., désigne
un cépage de qualité inférieure.

goube, s. f., sorte de jeu.

gouderope, s. f., espèce
d'huître dont l'écaille ressemble
à un pied de mulet.

goue, s. f., sorte de mesure

gouesche,adj. f/, T. de mé-
pris. Cf. Gpu.

gouet, s. m., sorte de serpe.
goufre, adj., gourmand,

goinfre.
gouge, s. m., serviteur, mes-

sager.gougie, s. f., servante.
gougoncer, v.n.,marmotter.
goujard, ni., goujat, va-

let d'armée.
gôulafrer, v. a:, dévorer.
goulart, s. m., engin de pè-

che.
goulaut, s. m., canal.
goulee, s. f., cri, parolepro-

clamation,ordre Il nourriture.
gouleeur, s. m., arpenteur,

mesureur.gouler^v.a., boider de four-
rure.



goulesi, adj., salé.
goulet, s. m., cou, gueule Il

espèce d'entonnoir à l'entrée
d'un filet en manches gouttière
ruisseau Il seuil.
gouleûre, s. f., collet d'un

vêtement Il fourrure disposée en

gouUardement, adv., glou-
tonnement Il grossièrement, en
termes grossier.

gouliardeusement adv.
grossièrement.

gouliardie, s. f., gourman-
dise.

gouliardise,s. f., gourman-
dise, gloutonnerie'Il débauclie Il

parole grossière.
gouliardois, adj. et subst.,

gourmand, gloutonIl grossier
libertin, débauché Il en parlant
de choses, grossier, propre aux
débauchés, aux libertins.

gouliardos, adj., grossier,
libertin.

gouliart, s. m., gourmand,
glouton, goulu homme grossier,
libertin, débauchéhomme qui
fait le bouffon par les maisons Il

homme qui se vante de ses bon-
nes fortunes, audacieux, men-
feur.

goulier, s. m., sorte de ser-
pent.

gouliere, s. t, poche, gous-
set, bourse.

gounepoudre, s. f., poudre

goupil, s. m., renard,
goupillage, s. m., trompe-

goupillat, s. m., petit re-nard.
goupille, s. f., femelle du

renard.
goupilleau,s. m., petit re-

nard.
gôupillet, s. m., petit -re-

nard.
goupillete, s. f. petit re-

nard.
goupilleur, s. m., chasseur

de renards.
goupillier, v. n., agir avec

faire le poltron, trembler, se
cacher Il chasserle renard.

goupilliere,s. f., tanière du
renard.

goupillon, s. m., petit re-
nard.

goupillot, s. m., petit, re-nard.
goupisel, s. m., petit renard.
goupisele, s. f., petit renard.
gourceou gourte^s. f., lien

couvert de buissons.
1. gourd, adj., qui engour-

dit Il ng., lourd, niais, hébété,
2. gourd, adj., a la mode,

riehement habillé, pompeux,
qui fait le brave qui est à la
mode,en parlant de choses sur
le gourd, dans de brillants ha-
bits, avec une élégance fastueuse
|[ a son gourd, à son .aise; à
son gré.

3. gourd, s. m., fourberie.1
gourdane, s. f., espèce de

barque, ainsi dite peut-être à
cause de son gros ventre en

dite gourde Ii sorte d'engin de
pêche Il sorte de prison.

gourdel, s. m., vivier.
"gourdement, adv., beau-

coup.gourdepie, s. comp., bonne
boisson.

gourderie, s. f., fourberie.
gourdir, v. a., engourdir Il

v. n., s'engourdirIl p. pas., en-

gourer, v. a., attraper, trom-

gourfarin,, adj., gourmand,
goulu.

gourfoulement, s. m., fou-
lure.

gourfouler, v. a., fouler,

gâter, détruire || p. pas., en dé-
sordre.

gourgous, s. m., querelle,
dispute.

gourgousser, v. n., mur-
murer, parler du gosier et entre
les dents, marquer du mécon-
tentement, gronder.

gourgue, s. f., canal de
moulin..

gourias, s. m. pl., gués.
gourmandaille, s. f., gens

gourmandel, adj., gour-
mand.

gourmandement adv
d'une manière goulue Il avide-
ment.
gourmander, v. n.; faire le

tonnement, dévorer || fig., dévo-
rer avidement.gourmailderie,s. f., gour-

gourmandeur, s. m., gour-
mand.

gourmandie,. s. f., gour-
mand.

gourme, s. i., gourmade,
lutte à coups de poing.

gourmel, s. m., gourmette.
gourmon, s. m., goitre.
gournal s. m., rouget,

poisson.
gournart, s. m:, syn. de

goûrnal..
gourselot, s. m., sortede

cheval.
gousser,v. a., manger.
goussu, adj., garni Be gous-ses..goustable, adj., perceptible

au goût, agréable au goût.
goustement, s. m., action

de goûter|| ce qu'on goûte, cequ'onmange.
goutance, s. f., action cle

goûter;
goûte, s. f., myrrhe.
1. goûté, a,dj., tacheté.
2. goûté, adj., qui a la

goutte.
gouteïs, s. m., action de dé-

goutter.
goutel, s. m., goutté.
gouteprenant, adj., qui

donne l'aggrave d'un notable.

gouterel, s. m., gorge, go-
sier Il gouttière.

gouteron, s. m., aiguière,
vase Il petite gouttière.

gouterot, s, m., gouttière Il

adj., auquel une gouttière est
_appliquée.

goutete, s. f., gouttelette.
goûteur e, s. f., goutte, ce

qui dégoutte Il rosée.
gouteusement,adv., goutte

à goutte.
goutiché, adj., tacheté.
1. goutier, s. m., gouttière.
2. goutier, s. m., partie du

ciel de lit.
goutiere, ,.s. f., petite man-

geoire portative Il partie du ciel
de lit, tenture attachée au ciel
de lit.

goutoier,v. n., dégoutter.
gouttage, s. m., maladie de

la goutte.goutteret, s. m., gouttière.
gouvert, s. m., gouvernailil

gouvernement,empireIl manière
de se gouverner,conduite.

gouvet, s. m., sorte de cocu-
teau.

gouy, s. m., sorte de grain.
gouyaus, s. m. pi., restes

de pâte qu'on gratte dans le
pétrin.

gove, s. f., amtre Il cave pro-
fonde.

governacion, s. f., gouver-
nement, administration.

governail,s. m., gouverne-
ment.

governaille, s. f., gouver-
nement.

governance,s. f., gouverne-
ment, juridiction, puissance en
général Il alimentation, régime.

1. governe, s. f., gouverne-
ment, direction.

2. governe, s. f., auberge.
governement., s. m., con-

duite, manière d'agir Il entretien
Il train de maison Il aliment.
governeor; s. m., celui qui

a la garde, l'administration
d'unechose Il administrateur ec-

-clésiastique; curé celui qui est
charge de la conduite d'un vais-
seau Il officiel' militaireIImagis-
trat 1 favori Il garçond'honneur.

governer, v. a., avoir la
garde de Il prendre soin de, en-
tretenir, nourrit, pourvoir à Il

traiter il entretenir d'une ma-
mère déshonnête, avoir un com-
merce coupable avec Il entrete-
nir de paroles, avoir un entre-
tien avec Il s'entretenir de || v.
réfi., se conduire tirer ses
moyens d'existencey v. n.; se
gouverner, se diriger.

governeresse,s. f., gouver-
nante.

goyonner, v. a., tailler à
coups de serpc.graal, s. m., sorte de vase Il

vase dans lequel Jésus fit la
cène et qui servit à Joseph d'A-
rimathie à recueillir le sang qui
coula des plaies du Christ.

grabaton, s. m., grabat, lit.
grabber, v. a., entbn-



cer, chasser avec le marteau.
grabeler, v. a., soumettre à

un examen attentif.
graciable, adj., reconnais-

sant.
graciement,adv., gracieu-

sement.
gracier, v. a., remercierIl

gracier une chose a quelqu'un,
l'en remercier.

gracieuset, adj., gracieux,
aimable.

gracieusetement, adv.
gracieusement.

graduer,- v. a., tailler des
crans dans..

1. grael,s. m., degré, échelle.
2. grael, s. m., graduel, livre

qui contient tout ce qui, se
chante au lutrin pendant la
messe.

3. grael, s. m., registre con-
tenant l'énumérationdes droits.

graelier, s. m., graduel.
graellir, v. a., faire griller.
graerie, s. f., droit de co-

propriété que le roi exerçait surles bois, particuliers, afin d'em-

les fissent entièrement abattre.
graeusement, adv., favo-

rablement.
graeus, adj., favorable.
grafe, s. m. et f., poinçon,

stylet dont les anciens se ser-
vaient pour écrire Il petit poi-
gnard.

grafer, v. a., clouer, atta-i
cher avec un crampon Il écrire.

grafete, s. f., poinçon.
graillon,s. m., juge fiscal Il

comtè Il lieutenant.

poignard.
2. grafier, v. a., greffer.
3. grafier,v. a., teiller..
graflere, s. f., burin, stylet.
grafigner, v.. a., égratigrier.
t. grafion, s. m., sorte de

cerise qui ressemble au bigar-
reau.

2. grafion,s. m.,croc,pointe,
crochet.

grager, v. a., écraser avec
un rouleau.

graigne, s. f., mécontente-
ment, inimitié.

graignier, v. a., attrister,
contrister Il' grincer Il froncer,
contracter j| v. réfl., s'assom-
brir, s'attriste! se' mettre en
colère Il, n., grincer les dents.

graignor, adj., plus grandIl

grand |j graignor d'aage, aîné
j| 'avoir graign or, être plus à
I aise Il a graignor, plus grande-
ment,davantageIl en gratgnors,
pour donner plus d'autorité s.
m., maire du palais.

graile, s. m. et f., espèce de
cornet ou de trompette, instru-
ment à vent en corne ou en mé-
tal, qui rendait un son grêle, ai-
gu et clair, comme celui de nos
claironsIl sonner en gratte, faire
retentir avec un son aigu et
clair.

grailet, adj., uim. de grêle.
grailler, v. n., crier comme

le corbeau ou comme la poule,
croasser, caqueter.

1. grain, adj., affligé, cha-
grin triste Il de mauvaise hu-
meur, fâché, colère.

2. grain, adv., nullement,
pas du tout Il de grainx sérieu-
sement, activement.

3. grain, s. m., tout ce qu'on
peut employeren cuisine.

4. grain, s. m., tache.
grainchon s. m., petit

grainde, adj., triste.
graine, s. f., cochenille ou

kermès employé la teinture
de l'écarlate Il' fig. teint en
graine, solide, assuré im-
muable.

graineux, àdj., grenu.grainnille, s. f., boisson de
grains.

grainte, s. f., femme de

grine.
graioler (se), v. réfl., s'é-

battre, faire l'amour.
graisleté, s. f., qualité d'une

personnegrêle, maigre.
'graislier, s. m., celui qui

sonne du graile.
graisloier,v. a., faire rendre

un son à un graile Y. n., rendre
un son Il jouer d'un instrument.

graisse, s. f., engrais,
graisseur, s. f., odeur de la

graisse.
graleïs, s. m., cri, chant.

graliement, s. m. cri,
chant.

grallir, v. n., grêler.
gramaire. s. m., gramniai-

rien Il savant Il magicien.
gramairement, adv., selon

les lois de la grammaire.
gramairer,v. n., enseigner

la grammaire, les belles-lettres.
gramatique, adj., de la

grammaire Il versé dans la
science de la grammaire, dans
les belles-lettres.

grambille, s. f., sorte de
bière.

grame, s. f., souci.
gramece; s. f., chagrin, af-

fliction, tristesse.
gramentement, s. m., la-

mentation.
gramenter,v. n., se lamen-

ter, se laindre Il v. réfl., se la-
menter |i v. a., se lamenter sur
le sort de Il irriter, agacer, pi-
quer.gramier, v.. n. et réfl., s'at-
trister, se désoler, s'inquiéter,
se cour.roucerv. a., affliger.'

grammerieusement,adv.,
selon les lois de la grammaire,.

gramollir,v. a., teiller.
gramose, s. ~f., sorte de ra-

goût.
1. granche, s. f., carcasse

d'un animal.
2. granche, s. f., sorte de

jeu de dés.
3. 'granche, s. f., métairie.

Cf. Grange.
•grancherie, s, f" syn. de

'granchete, s. f., syn. de
grangete.
grancrenelle,, s. f., nom

d une antienne de l'office de la
Nativitéde la Sainte Vierge.

1. grande, s. f., grandeur,
taille.

2. grande,adj. f. pris subst.,
granddanger.

3. grande,s. f., souci, préoc-
cupation,désir.

grandece, s. f., grandeurIl

employé comme titre honori-
fique.grandelet, adj., un peu
grand.

grandedme,adj., trèsgrand.
Cf. Grandisme.

grandet, adj., un peu grand.
grandise,s. f., grandeur.
grandisme,adj., très grand.

grandité, s. f., grandeur.
grandure, s. f., grandeur.
1. grané, s. m., sorte de ra-

goût.
2. grané, adj., ladre, en

parlant d'un porc.
graneteau, s. m.,petitgrain.
grange, s. f., métairieIl dé-

pendance d'un monastère ser-
vant d'hospice ou de maison de
plaisance. Cf. Granche 3.

grangeage, s. m., métairie
Il administrationd'une ferme.
grangerie, s. f., office de

grangier, garde d'une proprié-

grangete,s. f. petite grange.
grangier, s. m., métayer.
granier, adj., qui se nourrit

de grains Il fust granier, trémie
d'un moulin.

granil, s. m., petit grain.
granment, adv., beaucoup

Il longtemps.
gransour,s. m., grand-père.
1. grant, s m. et f., taille,

grandeurIl inventaire.
2. granit, s. m. souci, désir

Il tenir en grant, presser vive-
ment.

grante, s. f., fiançailles.
granté,s. m., paiement d'une

chose achetéèà crédit.
granteison, s. f., promesse

Il octroi,
grantesme, adj. V. Grax-

DESME.
grape, s. f., grappin Il pène

de serrure.
grapeler, v. a., travailler,

forger.
graper, v. a., cueillir (des

grappes de raisin) ||.fig., piller Il

recueillir, s'emparerde.
grapeteur, adj., grappilleur.

pour greffer.
grapiner, v. n., se livrer au

pillage.
Ngrapir (se), v. réfl., se ca-

cher.
grappage, s. m., action de

se former en grappe Il action de
grappiller.

grapperon,s. m., bourgeon
stérile,



grappeur, s. ni., grappil-

grappeus, adj., en grappe.grappin, s. m., menue paille.
grappon, s. m., grappin,

crochet.
grapponer, v-. a., garnir de

grappons, de crochcts.
grappu, adj., en forme de

grappe.
gras, s. m. V. GRE 2.
gras humé, s. m., bouillon.

qui est gras, embonpoint.
grasselaige, s. m., sorte

d'impôt.
grasseté, s. f., qualité de ce

qm est gras.grassoier (se), v. réfl., se
pavaner.

1. grate, s. f., claie en osier.
2. grate, s. f., grattelle.
grateïs, s. m., grattement.
grateor, s. m., celui qui

gratte..
grater, v. a., renverser, dé-

truire, enlever.
graterie, s. f., actionde grat-

ter.
grateflre, s. f., grattage.-grateus, adj., qui a la grat-

telle.
graticule, s. f.,gril.
1. gratif, adj., reconnaissant.
2. gratif, s. m., sorte de

laine de rebut.
gratification, s. f., plaisir,

joie.
gratifier, .v. a., remercierIl

flatter Il v. n., témoigner de la
reconnaissanceIl être agréable Il

v. réfl., se féliciter.
gratifique,adj., qui gratifie,

bienfaisantH reconnaissanten
parlant-de choses, qui exprime

gratilleus, adj., qui aiguil-
lonne.

gratiner, v. a., égratigner,
gratter.

gratis,, s.' ni- gratificatiori,
récompense.

gratison, s. f., grattelle.
gratoire, s. f., instrument.

avec lequel on gratte.
graton, s. m., ce qui reste du

lard fondu.
gratonner, v. n., fréquenta-

tif de gratter.
gratouillement,s. m., cha-

touillement.
jrratouilleus, aclj. cha-

tomlleux.
gratteleus, adj., sujet à des.

démangeaisons.
1. gratuise, s. f., bourre,

mauvaise laine Il poil qui tombe
des peauxen les grattant.'

2. gratuise, s. f., râpe.
gratuiseu,r, s. m., bourre,,

mauvaise laine.
"gratuisure s. f., syn. de

yratuise, bourre.
gratuité, s. f., cadeau, pré-

sent, bon oflice.
gratuiteus, adj., reçu en
gràtulacion, s. f,, félicita-

tjon, signe de joie,

gratulatoire. adj., de féli-
citation, de remerciement.

gratuler, v. a., féliciter, re-mercier.
gratusé, adj., râpé.
grau, s. ni., croc Il sorte de

fourche à dents recourbées Il
griffe il point de suture des ospariétauxet de l'os frontal.

graue, s. f., griffe.
gravage, s. m., grève, bord

de la mer Il droit surles varechs
rejetés par la mer.

tit.
grava-tif, adj.i qui appesan-

1. grave, s. X, gravier.
2. *grave, s. f., forêt.
gravel, s. m., gravier.
1. gravele, s. f., sable, gra-vier Il lieu sablonneux, grave-leux, grève.
2. gravele s. f., véron

graveleus,àdj., granitique.gravelin, s. m., grève.
1. graver, v. a., faire la raie

de Il v. réfl., se faire la raie.
2. graver, v. a., gravir,

grimpersur || v. n., gravir,grim-
per.

graverenc, s. m., celui qui
lève les impôts, percepteur.
-graveresse, s. f., celle qui

grave.
graverie, s. f., charge, far-

gravet, s. m., dim. de grau,crochet, crampon.graveté, s. f., pesanteur Il
gravité Il senteur forte.

graveûre, s. f., fente, ouver-ture.
1. graviere, s. f., gravier,

sable il lieu couvert de sable, de
gravier.

2. graviere, s. f., peigne

gravise, s. t., hallebarde.
gravissime,adj., très grave,
gravoi, s. m., grève.
gravoiere, s. f. peigne pour
gravoir, s. m., gravois.gravoire, s. f., peigne pour

graziner, v. n. crier, enparlant de l'oie.
1. gré, s. m., volonté || plai-

sir Il faire gréa quelqu'und'une
chose, la faire, la donner, la
payer selon sa volontéIl de gré,

dessein il a gré, à souliait j| fa-
veur il puissance, droit seigneu-
rial Il. accord, convention jj re-
merciement.

2. gré, s. m., degré, marche

greable, adj., agréable.
greage, s. m., droit sur la

coupe et les ouvrages de bois.
grealment;adv.. d'une ma-nière agréable.
greance, s. f., assentiment

connivence.
gréant, adj., agréable.
grebbe, s. f., crèche.

1. grebion, s. m., crèche.
2. grebion, s. m., margelle

de*puits.
grec, s. ni., nord-est.
grecien, s. m., Grec Il ad,j.,

grec.greciseur, s. m., helléniste.
grecisme, s. m., le Graecis-

mus, traité grammaticalen vers

grediller, v. a., grésiller,
flamber brûler à petit fèu, enparlant de personnes Il crêper,
friseravec un fer chaud Il p. pas.,
bouclé.

grée, s. f., volonté Il en gree,volontiers.
greel, s. m., fibres charnues

qu'on tire du suif des bêtes en
le fondant.

greéilee,s. f., chutede grêle.
greement,s. m., consente-

ment, accord.
greeor, s. m., garant, cau-tion flatteur.
1. gréer, v. a., approuver,accorder, consentir à Il v. n.,plaire il chercherà être agréable.,

à flatter v. réfl. se mettre d'ac-
cord Il p. pas., à. qui l'on a fait
droit.

2. gréer, v. a., couvrir de
sable.

greerie, s. f., flatterie.
grefferie, s. f., greffe.
greffeur, s. m., celui qui

grelfe.
1. greffier, s. m., fabricant

d'agrafes.
2. greffier, adj., désigne unesortede chiens de chasse, grands

lesquels parurent au temps de
Louis XII.

gregable, adj., qui vit en

grege, adj., hostile.
gregier, v. a., grever, faire

du tort à, nuire à, opprimer,léser

pas., accablé, abattu, fatigué.
greil, s. m., grille, grillage.
greille, s. f., gril || tamis.
greillie, adj. f., grêle.
greillon, s. m., grille Il objet

treillissécomme un gril.
greja.nce, s. f., mal, peine,

poids, accablement.
grejeuSe, s. f., charge.
grejos, adj., dur, pénible.grelee, s. t., cri, chant
1. grelet, s. m., sorte de

poisson, l'ombre..
2. grelet, s. m., sorte de

vase.grelier, s. m., grêle.
grelleàu, s. m., petite grille

Il tamis.
gremillon, s. m., petit gru-

gremissel, s. m., pelote.
gremisselot, .s. m., pelote.
grenage, s. m., toute sorte

de grains Il droit sur les grains.
grenaille, s. f., toute sorte

de grains Il sorte de bijou.
grenat, adj.; pomiêrgrenat,



grenadierIl pomme grenate, gre-
nade.

grenate, s. f., grenat.
grené, adj., en grains Il gra-

nuleux.
greneïs, s. m., T. d'orfèvre-

rie, grènetis.
grenet, s. m., petit grain.
greneté,adj., orné de points,

pointillé.
greneterie, s. f., grenier.
1. grenetier, adj., qui ras-

semble des grains.
2. grenetier, s. m., officier

au grenier à sel, qui jugeait en
premièreinstancedes différends
relatifs aux gabelles Il celui qui
était chargé de donner le grain
pour les chevaux dans un cou-
vent Il serviteur auquel était
confiée la garde du grenier.

grenette s. f. halle aux
grains.

greneture, s. f., ornement
greneté.

grenier, s. m. action de
mettre les porcs à la paisson ou
à la glandée.

greniere, s. f., grenier.
grenil, s.. m., plante de la

famille des borraginées.
grenir., v. n., prendre du

grenoillette, s. f., petite
grenouille.

grenoillier,s. m., grcnouil-
lière, marais fangeux Il taverne.

grenoillon, s. m., petite gre-
nouille.

1. grenon, s. m., moustachue,
favoris.

2. grenon, s. m., sorte ae
ragoût.

grenoner,4lv. n., grogner,
murmurer.grenonet, s, m., dim. de
grenon 1.

grenote, s. f., petite y. aine Il

testicule.
grenouillant, aclj., sembla-

ble aux cris des grenouilles.
'grenouilliere s. f., grc-

nouillet, ou sceau de Salomon.
gres, s. m. pl., dents de la

mâchoiresupérieuredu sanglier.
greseillie, s. f., chute de

grésil.
greselhe,s. f., gravier.
greseli, adj., ridé.
gresgi, adj., racorni.
gresieux, s. m., quatrième

os du tarse.
grésille, s. f., grêle.
gresilleus, adj., qui amène

le grésil.
gresillon, s. m. grillon Il

avoir des grésillons dans la. tes-
te, avoir des caprices, des lu-
bies..

grésillons, s. m. pl., me-
nottes, liens, attaches de fer
faites primitivement en forme
de gril, que l'on mettait aux
mains des criminels, et qui
étaient quelquefois un instru-
ment de torture pour arracher
des aveux aux prisonniers
chaîne lien en général Il partie
d'une serrure.

greslel, adj., grèïe, mince.
gresler, v. n., 'sonner en

graile.
gresleté, s. f., état de ce

qui est grêle.
gresli, adj., geôle, délié.
1. greslier, s. m., syn. de

graile.
2. greslier, adj., qui a un

son grêle Il d'étoffe légère.
greslir, v. n., devenir grêle

Il v. réil. s'amincir.
greslis; s. m., grêle.
greslure, s. f., grêle.
gresois, adj., grec Il grégeois

Il s. m., langue grecque.
gressage.s. m., ce qui sert à

graisser, matière grasse Il en-
grais.

gresser, v. a., casser, annu-
ler., transgresser.

gresserech, adj., qui sert à
tailler le grès.

gresset, s. m., mesure de
liquide.

gressin, s. m., collectif de
graisse J| engrais.

gret, s. m., bordure de passe-
ment ferme, tissu à jour.

grete, s. f., sorte d'arbre.
greuler, v. n., .trembler de

froid Il crier.
greullon, s. m., instrument

à cerner les noix.
.greûse, s. f., différend, dé-

mêlé.
greûsief, v. a., former (une

réclamation, une plainte) Il v.
rcfl. et n., se plaindre.

greyable, adj., qui blesse,
qui rait souffrir, nuisible, désa-
gréable il difficile pesant.grevagement, adv., dou-
loureusement.

grevain, adj., pesant, lourd
Il pénible, fâcheux, à charge
dangereuxII de mauvaise qualité
|| affligé.
grevainement,adv., rigou-

reusement.grevaineté, s. f., qualité de
ce qui est pénible, dangereux,
redoutable.
grevai, adj., terrible, grave,

nuisible.
grevalment, adj., griève-

ment.
grevance, s. f., dommage,

tort, préjudice, malheur.
grevant, adj., désagréable,

qui blesse, qui fait souffrir.
1. grève, s. f., gras de la jam-

be, mollet.
2. grève, s. f.; espèce d'arme

préservatrice, bottine de fer,
armure, de jambe Il les soldats
mêmes qui avaientcette armure
de jambe Il sorte d'instrument
de torture, le brodequin.

3i grave, s. f., la raie qui sé-
pare les cheveux dans la coiffure
Il la petite pointe d'or, d'ivoire

ou le piquant de porc-épic qui
sert à faire cette raie II le haut
du front.

greveison, s. f., dommage.
grevement,s. m., dommage,
tort, préjudice, oppression, ty-
rannie.

greveor, s. m., celui qui in-
quiète, qui harcèle, qui moleste.

grever, v. a., blesser, alour-
dir,appesantirIl aggraveril v.n.,
s'aggraverIl être pénible; désa-
gréable, nuire.

greverain, adj., lourd, pe-
sant, pénible.

grevete, s. f., dim. de greve,
jambière.greveflre, s. f., blessure Il

hernie.
grevier, s. m., égout, canal,

fossé, conduit d'eau,
grevos, adj:, lourd, dur,. pé-

nible, diflieile.
grevosement, ady., grave-

ment, grièvement.
grezale, s. m., jatte, baquet.
grezeau, 1. m., terrain pier-

reux..grianne, s. f., sorte de ce-
rise.

gribanne,s. sorte de bâ-
timentde mer, portantde trente
jusqu'à soixante tonneaux, et
garni d'un mtt avec son hunier,
d'une misaine et d'un beaupré.

gribel, s. m., crible.
gribeler, v. a., passer au

crible.
gribeloir, s. m., crible, ta-

mis..
gribouri, s. m., revenant,

fpffet.
grief, adj., triste, fâcheux,

malheureux, pénible, doulou-
reux il sévère Il ditbcile Il rude,
fort, terrible Il grave il adv., dou-
loureusement il s. m., peine,
souci, dommage, chagr in, situa-
tion grave, pénible, difficulté
en grief de, malgré, contre le

gries,adj:, grec, grégeois.
1. esche, adj. f., dure.
2. esche, adj. f., grecque

Il a la riesche, à la mode
grecque || s. f.j sorte de jeu
malheurau jeu, mallieuren gé-
nérai prison.
[ grieté,s. f., dommage, peine,
souffrance de corps ou d'esprit,
chagrin, difficulté, rigueur Il niai
d'enfantIl endroitdiflicile, péril-;
leux |J grief, faute, crime.

gneve, s. f., préjudice.
grievesme, adj., superl. de

grifaigne, adj., rébarbatif,
sauvage, cruel, redoutable, en
parlant de personnes ou de
choses Il résolu, fier.

grifain, s. m., espèce d'é-
pervier.

grifeux,adj., armé de griffes.
griffé, adj., armé de grilles.
griffee, s. f., griffade.
griffer, v. a., gratter, racler

avec une griffe, un croc.
griffiere, s. f., griffe.
1. griffon, s. m., nom donné

aux Grecsbyzantinset, par ex-
tension, aux peuples d'Orienten
général il homme vaillant Il adj.,
grec.

2. griffon, s. m., sorte de

griffu, adj., armé de griffes.



grifier, adj., qui a de bonnes
griffes.

grifonaille,s. f., canaille.
grifoncel, s. m., petit griffon.
grifonel, s. m., petit griffon.
grigeux, adj., grec.grigieur, s. m., lépreux.
grignant, adj., grinçant Il

hérissé.
grignart, rechigné, encolère Il triste, affreux.
grigne, adj., rechignant, re-

chigne, grognon.geignement, s. m., grince-
ment.

grignette, s. f., grignon,
croûte graveleuse du pain.

grignos, adj., grognon, re-chigne, mécontent, en colère Il

en parlant de choses, où l'on
grinceles dents, où l'on gémit Il

rude, violent Il fâcheux, lamen-
table.

grilete, s. f., grenouille..
grilla,nt, p. prés., glissant.
1. grillement. s. m., glisse-

ment.
2. grillement,s. m., pétille-

ment.
griller, v. n., glisser.
1. grillet, s. m., grillon Il

trembler le grillét, trembler de
froid.

2. grille, s. m.; dim. de gril.
grillis, s. m., grêle.
grillons, s. m. pl., sorte

d'instrument de torture. Cf.
GRESILLONS.

grillot, s. m., grillon.
grillotier, s. m., rôtisseur.
grillotis, s. m., son; mur-

mure.grimaceur, s. m., celui qu
fait des grimaces.

grimache, s. f., situation
critique, embarras.

grxmaude, s. t., école Il sorte

grime, adj. f., chagrine, irri-
tée Il s. f., femme chagrine.

grimouart, s. m., moue dé-
daigneuse.

grince, s. f., sorte de cerise.
gringalet, s. m., sorte de

cheval.
gringatoire, s. f., galctte.
gringoller, v. n., dégringo-

ler.
gringot, s. m., sorte dechant.
gringotage, s. m., chant,

gazouillement.
gringoter, v. n., gazouiller

Il v. a., chanter.
gringoteux,adj., qui grin-

yole.
gringotis, s. m., gazouille-

ment.
gringuenoter,v. a., chanter

Il v. n., gazouiller, retentir.
gringuenotis,s. m., gazouil-

lement.
grioteus, adj., riche en

gruau.
1. grip, s. m., sorte de petit

navire de guerre.
2. grip, s. m., grifl'on.
grlpaille, s. f., vol, rapine.
gripe, s. f., griffe, croc il que-

relle, hostilités Il gripe de for-
tune, mésaventure, contrariété,
dbsagré ment.

griperie, s. f., sorte de na-vire, .brigantin vénitien.
gripier, s. m., homme de

peine qui, sur les quais, aide auchargementet au déchargement
des bateaux.

grippart,adj., voleur.
1. grippe, s. f., griffon.
2. grippe, s. f., lieux d'ai-

sances.grippe chenille (faire),
loc., voler des nardes.

grippée, s. f., action de sai-
sir.
gri ppel, s. m., crochet.

gripperie, s. f., vol, pillage.
grippiere, s. f., sorte de

vaisseau.
gris; s. m., petit-gris robe

de petit-grisIl gros drap gris de

grisain, adj., gris Il s. m.,étoffe de couleurgrise.
gris (saint), saint François,.

;ainsi appelé de la couleurde
l'habit des religieux de son ordre.grisanche,s. f., grosse pièce
de bois.

grisart, adj., gris, grisâtre Il

s. m., cheval gris.
grisel, adj., gris Il s. m. che-

val gris Il drap de couleurgrise.griselet, adj., gris.
griser, v. n:, grisonner.
griset, adj., dim. de gris,s,
griseté, s. f., couleur grise.grisle, adj., gris.
grisolle, s. m., peuplier

grisonneûre, s. f., action de
grisonner^

griu, s. m., Grec langue
grecque.grivel,adj.,mêléde noiret de
blanc.

grivelement,s. m." mé-
langue de noir et de blanc.

grivelerie, s. f., fraude,

ou une commission dont on est
chargé.

grobe, s. f., saleté attachée
au fond des ustensilesde cuisine.grobis, adj., important, con-
tueux, qui s'en fait accroire, qui
fait le seigneurou le personnage
grave Il en grobîs, excellemment
Il faire le grobis, faire des ma-nières.
groe, s. f., terrain pierreux Il

gravier, caillou il glace.
groele, s. f., dim. de groe.groer, v. a., secouer.groete, s. f' terrain pierreux.
groeteux.adj.,pierreux,cail-

louteux.
groffiller, v. n., grogner.
grogneu, adj., grognon.grognir,v. n., grogner,mur-

murer.grognissement,s. m., gro-
gnement.

grognon (a), loc., en gro-gnant.

1. groignet,s. m., museau Il

coup sur le nez, coup, de poing,
gourmade,

2. groignet, s. mr, espèce dé
trident Il sorte de bâton.

groignoier, Y. a., grignoter
v. n., grogner, se plaindre s.

m., action de grogner.groignon, s. ,ni., sorte de
pêche.

groignos, adj., grondeur,
groignosement, adv., en

grognant.
groimpher, v. n., être mé-

content,
1.. groin,, s. m., extrémités,

cap, promontoire.
2.. groin, s. m. gronderie,

grognerie.
groin de chien, s. m., -sorte

de lourd marteau terminé à l'un
de ses bouts par un bec très
fort et qui servait à rompre les
ferrures des portes, les palis-
sades.

1. groingne, s. f., querelle,
dispute.

2. groingne, s. f., sorte de
monnaie.
groingnette, s. f., collerette,fraise..

groingnie, s. f., coup de
pomg sur la figure il emplâtre.

groison, s. m., gravier.

largeurIl grossesse..2. groisse; s. f., gravier,
caillou Il mâchefer.

1. grole, s. f., le freux ou le
choucas selon les provinces.

2. grole, s. m., vase, enforme de flacon, à une poignée;
3. grole, s. f., centre d'une

cible.
4. grole, s. f., savate, vieux

soulier, pantoufle.
grolier, s. m., savetier.
groller,v. a., rissoler, griller.
grolüer, adj., qualif. la noix

lombarde.
gromet, s. m., garçon de

marchandde vin.
grometel, s. m., dini. de

gromet.
grommelis, s. m., dispute,

grommellement, s. m.,grognement.

'grommie, s. f., gourmade.
grondart, adj., grognon.gronderie, s. f., grognement.
grondillance,s. f., grogne-

rie.
grondillement, s. m., chu-

chotement,grondement,mugies-
sement, murmure.grondillier,v. n., gronder,
mugir, murnuirer Il grognerIl s.

grondin, s. m., animal qui

grondine, s. f., tenture'pourpréserver des moustiques.
grondir,v. n., grogner, mur-

murer Il v. a., murmurer.grondissement,s. m., mur-
mure, chuchotement.

grondoier, v. a., gronder.



grondre, v. n., murmurer,

groner,v. n., chanter.
gronder, v. a., frapper du

poing sur le visage.
gronnet,adj., vigoureux..
gronsonner, v. n., murmu-

rer, grogner.
gros, s. m., grosseur il tout

ce qu'nn chanoine prélevait de
son .bénéfice en fruitsprincipaux
et non par distributions te
prendre en gros, manifesterdes
prétentions excessives.

grosillere,s. f., lieu planté
de groseilliers.

gï>osisme, adj., très gros.groslee, s. f., repas.grosoutier, s. m., sorte de
magistrat:

grossacion, s. f., action de

grossage, s. m., vente en
gros.grossaille, s. f., haute fu-
taie.grossaire, s. m., secrétaire
qui fait la grosse d'un acte.

grossece, s. f., grosseur,
embonpointil grosseur, tumeur
Il grossièreté rigueur.
grosseiller,v. n., gazouiller.
1. grosselet, s. m., groseille.
2. grosselet, adj., un peu

gros.
1: grossement, adv., gran-

dement Il grossièrement, d'une
manière grossière Il en gros.

2. grossement,s. m., rédac-
tion frais d'écriture.

en gros.

grosses lettres, rédiger, écrire
en général.

grosserie,s. f., grossièreté
valetailleIl ouvrage grossier.

grosset, adj., un peu gros.

grossetement, adv., en
gros.

grosseur, s. f., grossesse

grossier,s. m., marchand
en gros.grossièrement, adv., en
gros.grossoiement, s. m., acte
grossoyé.

grossoier, v. a., grossir || v.

d'une minute en grosse.
grossure, s. f., grossièreté.
groucement, s. m., gronde-

ment, grognement, murmure.
grduchaument adv., en

grondant, en grognant.
groucier, v. n., gronder,

actionde grogner.
1. grouee, s. f., terrain pier-

reux.
2. grouee, s. f., cueilletteIl

volée, multitude.
grouge, s. f., crosse, bâton

fourchu.
grougnois, s, m., museau

d'un animal.

grouiller, v. n., gronder.
groulard, s. m., nom vul-

gaire du traquentet du bouvreuil.
groumme, s. m., gobelet de

bois.
grousial, s. m., grêlon.
grouter, v. a., mettre du

grouvel, s. m., fleur d'a-
voine.

grouwer, v. a., tailler, é-
monder..

1. gru, s. m., gruau.
2. gru, s. m., menu fretin.
gruage, s. m., droit sur 'les

forêts.
grual, adj., flressé à prendre

la grue.
gruçur, s. f., gémissement.
gruecha, adj. f., qui se

nourrit de gruau, de son.
1. gruer, v. n., fabriquer du

gruau.
2. gruer, v. n., faire le pied

de grue.grugier, v. n., égruger.
gruiel, s. m., petit- gram,

petits nœuds qui se trouvent

drap.
1. gruier, s. m.. garde-forêt.
2. gruier, adj., expert.
3. gruier, adj., dressé à

prendre la grue.

grûin, s..m., enveloppe du

froment, gruau.
grume, s. f., pépin de raisin.
grumel, s. m., partie de la

grumelé, adj., ridé, flétri.
grumeleur, adj., grondeur.
grumeleux, adj., en dispute,

en querelle.
grumer, v. n. rendre des

grumes de raisin.
grumisseau, s. m., petit

grumeau.gruolleus., ad,j. riche en
gruau.gruotte, s. f., gruau.grupee, s. f., part, portion.

gruppement, s. m., action
de saisir.

grupper, v. a:, saisir, hap-
per.grute, s. f., droit établi en
Flandre et en Bourgogne sur le
grain qui servait' à fabriquer la
bière.

gruxon. s. m., son.
gruyau, s. m., pluie.
guagoin, s. m., cochon de

lait.
guai, interj., malheur'! Il s.

m., malheur, infortune.
guaiment, s. m., lamen-

tation.guaimentant, p. prés.,
éploré, qui s'afflige, qui se la-
mente.

guaimenteïs,s. m., plainte,
lamentation.

guaimentement,s. m., la-
mentationIl cause de douleur.

guaimenter,v. Il,, se plain-

dre, se lamenterv. se
lamenterIl v. a., regretter, plain-
dre exprimer par des plaintes

s. m., lamentation.
guaimentos, adj., triste, la-

mentable.
guaires, adv.; (Jusqu'à ne

quaires, presque,peu s'en faut,
bientôt.

guare derrière, s. m., porte
de derrière.

guarsache, s. m., bail à
moitié des fruits.

guathon, s. m., sorte de
mesure.gtibernateur,s. m., gouver-
neur.gubernatif, adj., qui a rap-
port au gouvernement.

gubernation, s. f., gouver-

gué, s. m., abreuvoirter-
rain bas fossé rempli d'eau.

guedelle, s. f.,guède,pastel.
gueder (se), v. réfl., se gon-

flcr p. pas., gonflé.
guedouSe, s. f., flacon.
gueis, s. m., rivière, gué.
guel, adj., bai, basané.
guenche, s. f., action d'aller

de côté Il agitationdes membres.
Il souplesse, agilité du corps Il
détour pour échapperIl détour,

attrape il faire gàenche, fuir, se
dérobei-, abandonner.

guenchier, v. n., obliquer,
se détourner Il échapper|| v. a.
détourner.

guenchir,v. n., obliquer, se
détourneréchapperIl v. a., dé-
tourner.

guenchir, v. n. et réfl.,
obliquer, gauchir, se détourner,
décliner, se tourner, aller, se
diriger de côté Il échapper, se
soustraire Il guenchir t, guen-
chir de, quitter, abandonnerv.
a., tourner d'un autre côté, dé-
tourner de côté éviter || quitter|| lâcher Il s. m., action de se dé-
tourner.

guenchissant, p. prés. et
adj., flexible, souple.

guenchois et guichois
adj., oblique Il faire le tour

guencie, s. f., coup de re-
vers.guenelle, s. f., banderole.

guengniette,s. f., serpette.
gueniche, s. f., guenon.guenichon, s. f., petite gue-

non.'guenuche. s. f., guenon.guepin, s. m., sortc d'étoffe.
guerbloier,v. n., jouer d'un

instrument de musique.
guerineur, s: m., roupillow.

placée la guérite, plate-forme.
guérie, adj., louche.
guerme, s. ni., morceau.
1. guerne, s. f., sorte d'ci-

seau sauvage.
2. guerne, s. f., poule.
3. guerne, s. f., pièce de vin.
guernellier, s. m., pou-

lailler,



guerpiment,s. m., abandon.
guerpine, s. f. action de

guerpir, de quitter, abandon,
cession.

gùerpir, v. a., quitter; lais-

lieu où de tout autre chose Il re-jeter ||v. réfl. et n., se quitter,
se séparer.

guerpissement,s. m., abân-
don, çession.

guerpisseur, s. m., celui
qui abandonne.

guerrant, p. prés. et s. m.,guerrier.
guerredon, s. m., prix d'un

service,d'une bonne action, sa-laire, récompense.
guerredonable,adj., digne

de récompense, méritoire.
guerredonance, s. f., ré-

compense.guerredonant, p. prés., qui

guerredonement s. m.,récompense.
guerredoneor,s. m., rému-

nérateur, celui qui récompense.
guerredoner, v. a., récom-

penserdonner une récompense
pour Il v. n., donner une récom-
pense.guerrement, s. m., guerre.guerreor, s.. m., guerrier,
homme de guerre.guerrer, v. a., combattre.

guerriere, s. f., ennemie.
guerroiable, adj., où l'on

guerr6ieIl qui guerroie.
guerroiâblement,adv., se-lon les lois de la guerre.guerroial, adj., de guerre.guerroiement,s. m., guerre.guerrpieor, s. m., guerrier.
guerroier,s. m.,combattant.
guerroiere, s. f., ennemie.guerroieresse, s. f., guer-rière.
guerroieus,adj., de guerre.guerseillier, v. n., se défier

guerso,i, s. m., défi boire
Il a guersoi, à tire-larigot, avecexcès.
guertie, s. f. sorte de mesure.
guesdie, s. f., guède.
guesdier, adj., marchandde

guède.
guesiller, v. n., s'est dit du

cri de l'hirondelle,
guespillonner, v. a., arro-

ser avec un goupillon.
guespin, s. m., sobriquet parlequel on désignait les habitants

d'Orléans natifs de cette ville et.;
en général, les gens fins et rusés.

gueue, s. f., gueuse.
1. gueule, s. f.. collet, la

partie de l'habilllement qui

en bordure.
2. gueule, s. f., commence-ment Il parole.
gueusement, adv., pauvre-

ment.
gueusson, s. f., goût, qualité

de la chose que l'on goûte.guiage,s. m., conduite.guial,s. m., chef, conducteur.

guiant, s. m., guide, chef.
guia,rt, s. m., habit,vêtement.guibecier, v. n., trébucher.
guibet,s. m., espèce de mou-cheron.
guibourg, s. m., sorte de

monnaie.
guicetiel,s. m.,petitguichet.
guiche, s. f., finesse Il ruse.guichois, adj. V. Guenchois.
guichon, s. m., grand verre.guicte, s. f., canard.
guidelle, s. f., sorte de danse.
guidement, s. ni., conduite,.
guideor, s. m., guide.
guie, s. m., conducteur,

guide.
guienné, adj., mal vêtu,

déguenillé.
guiennois, s. m., monnaie

dés ducs de Guyenne.
guieor, s. m., conducteur,

guide.
guier, v. a., conduire,guider

(quelqu'un) Il gouverner Il con-duire,gouverner(quelquechose)
Il faire tomber1 arranger,accor-der Il v. réfl., se diriger.
guieresse', s. f., conductrice.guige, s. f., courroie parlaquelle le bouclier se suspén-

dait au cou Il courroie qui per-mettait de porter le gonfanon, la
bannière, le cor ou le baudrier
d'une épëe.

guigiole, s. f., jujube.
guignarde, s. f., celle qui

guigne, qui cligne de l'œil.
1. guignart, s. m., celui qui

guigne, qui cligne de l'œil.

coin de l'œil.
guigne, s. f., instrument ser-vant à épiler.
guignement, s. m., action

deguigner.
guignier,v. a., parer, farder.
guignoche, s. f., fronde.
guignoeres, s. f. pl., miroir.guilant, p. prés. et adj., qui

trompe, trompeur.le, s. f., tromperie, super-cherie, fraude, ruse aller' enguile, se divertir.
guilee, s. f., averse.guileor, s. m. et adj., trom-

peur, menteur.
1. guiler, v. a., tromper,

attraperIl prendreparsurprise Il
dépenserfollement Il s. m., trom-
perie.

2. guiler, v. n., fermenter.
guilet, s. m., trébuchet, at-
guilete, s. f., dim. de (juile,

guille, s. f., bâtons qui ter-
minent les pans du rcts sail-
lant et auxquels s'attachent les
cordes qui fixent les extrémités
des pans à des piquets enfoncés
en terre Il fausset.

guillelmin, s. m., monnaie
du Hainaut.

guilleschis, s. m., guillo-

guillopé s. m,, homme
dupé, attrapé.

guillot, s. m., monnaie de

très pet.ite valeur que Jean XV,
comte de Foix, fit battre à Pa-
miers, au. xive siècle.

guimbeletier, s. m., fabri-
cant de forets.

guimberge, s. f., rampant
d'un pignon, solin pour réunir la
.couverture au pignon.

1. guimpe, s. f., ornement
de tête, sorte de coiffure qui
couvrait la face Il cornette de
taffetas attachée à la lance.

2. guimple, s. m., droit qui
se levait sur le sel en Norman-
die et dans quelques endroitsde
la Bretagne, particulièrement,,
suivant Savary des Bruslons,
dans toute la prévôté de Nantes.

guimplé, p. pas., atteint de
syphilis.

guimpler, v. a., vêtir, revê-
tir d'uneguimpe il v. réfl., se re-vêtir d'uneguimpe Il s'attacher à
une guimpe.

guimplete, s. f., dim. de
guimple.

guimpliere, s. f., femme
qui fait des guimples.

guin, s. m., action de gui-
gner, de clignerde l'œil.

guinage, s. m., sorte de
droit.

guinau, s. m., sot, gueux.guinche, s. f., sorte de
planche.

guindal,s. m., treuil.guindart, s. m., treuil.guindas, s. m., treuil, gruecabestan.
guinde, s. f., treuil.
guindée, s. f., support.guindelle, s. f., sortede ba-

teau.
guindent, s. m., treuil, ma-chine pour hisser les fardeaux.guinder, v. a.j hisser à

l'aide d'un treuil.
guinderesse, «dj. f., qui

sert à hisser.
guindole, s. f., petite cerise

noire Il jujube.
guindolier, s. m., arbre qui

produit des guindoles il juju-
bier.

guingant (de), loc., de tra-
vers.guinleche, s. m., valet de

guinlechier,.s. m., valet de

guinsal, s. m., corde, lien.
guinte, s. f., voile, capuchon.
guion, s. m., guide.
guionage., s. m., action de

conduireil guide, conducteurIl
droit payépar les marchandsoules voyageurs pour avoir sauf-
conduit du seigneur dont ils
traversaient la terre Il sauf-

guien'ier, s. m., guide, con-ducteur.
guipé, p. pas., brodé, orné

de cette sorte de dentelle à cor-tisane dont le relief est formé de
fil d'or et de soie.

guippon, s. m., goupillon.
guiremelle, s. f., sorte de

bière.



guirlandelette, s. f' petite
guirlande.

guisandrië,s:f., escroquerie.sarme, s. f., arme 'hast,
au fer tranchant, long et re-
courbé, terminé par une pointe
droite.

guisarmer, v: a., armer
d'une guisarme.

guisarmier, s. m., homme
de guerre arme d'une gnisarme
et combattant à pied.

gùiscart, adj., fin, rusé, as-
tucieux,avisé.

guische, s. f., mauvaistrai-
tement.

guischer,v.n.. glisservive-
ment comme une anguille qui
s'échappe des mains de celui
qui la tient.

guiscos, adj., rusé, mauvais,
méchant.

guiseler, v. a., mettre en
liberté sous caution.

guiser (se), v. réfl., se dé-
guiser.

guiste, s. f., sorte de mesure.
guiterne, s. f., instrument à

cordespincées dérivé de la ci-
thare et de la rote.

guiternean, s. m., dim. de
guiterne.

guiterner, v. n., jouer de-la
guiterne il v. a., fig. torturer.guiterneur,s. m., joueur dc
guiterne.

gtiiterneus,s. m., joueur de
guiterne.

guiternier, s. m., joueur de
guiterne.

guiton, s.'m., page-, valet.
*guivrel,s. m., petite vipère.
guleus, adj., glouton.
guloie, s. f., collerette, gor-

gerin.
gulosité, s. f., gourmandise,

'gloutonnerie.
gurgite, s. f., canal.
gurgulacion,s. f., gargouil-

lement.
gurgulion, s. m., charançon.
guter, s. m., évier.
gutier, v. a., laveralagutte.
gutte, s. f., ambre.
guttule, s, f., petite goutte.
guttur, s. m., gosier.
guvet, s. m., chat-huant.
guvette, s. f., chat-huant.
guyer, s. m., gruau, fleur de

farine.

H

haa, interj., ha!
habene, s. f., bride.

bit d'homme.
habile, adj., propre, utile Il

digne.
habilement,adv.,aisément,

promptemènt.
habilitacion, s. f., sorte

d'émancipation par laquelle
l'enfant devenait habile à con-
tracteret pouvait acquérir par
lui-même, sans avoir le pouvoir
de tester Il libération,émancipa-
tion en général.

habilité, s. f., habileté, ca-
pacitc tour d'adresse, moyen
adroit, ruse Il fraude Il exercice
propre à rendre le cor ps habile;
à Im donnerde l'agileté.

habiliter, y. a., rendre ha-
bile, exercer Il appliquer Il v.
réfl.,V s'habituer Il s'armer en
guerre Il p. pas., rendu, déclaré
capableIl muni'dece qui est né-
cessairepour produire un effet
déterminé.

habillage, s. m., habille-
ment Il apprêt.

habillement,s. m., équipe-
ment machine, engin, arme Il

ce qui garnit une chose.
habilleur, s. m., chirurgien.
habillier, v. a., préparer,ap-

prêter, équiper, orner Il soigner
Il.p. pas., fourni, muni Il habillié

hàbillonner,v". a., rendre
propre à une chose, disposer.

1. habit, s. m., habitation,
maison, demeure.

2. habit, s. m., disposition
de l'âme, habitude.

habitablement, adv., à de-
meure, à toujours.

habitaclement, s. m.,habi-
tation.

habitage, s. m., habitation,
demeure.

habita.nce, s. f., habitation,
demeure.habitateresse, s: f., habi-
tante.

habitatear, s. m., habitant.
habitation, s. f., système

de gouvernement Il commerce
avec une femme.

habite, s. f., habitation, lo-
gement.

habitement, -s. m., loge-
ment, habitationil cohabitation,
commerce.habiteor, s. m., habitant.

habiter, v. a., avoir com-
merce avec, posséder Il v. n.,
cohabiter |j- atteindre || p. pas.,
domicilié, établi.

habiteresse; s. f., habi-
tante.

habitoison, s. f., habitua-
tion.

habituacion,s. f., habitude.
habitudinaire, adj., qui a

l'habitude d'unechose, qui y est
habile.

habituer, v. a., habiller,vê-
tir Il peupler Il p. pas., arrangé.

parée.
hache, s. f., sorte de pot de

feu porté comme les torches
dans lesréjouissancespubliques.

hachée, s. f., çoup de hache.
hachement,s. nr., lambre-

quin ou chaperon d'étoffe qui
enveloppe le casque ou l'écu,
ornementd'armoirie, timbre ou
casque au-dessus de l'écu.

hachepit, s. m., sorte de
bâton, échalas.

hachereau, s. m., hachette.
hachet, s. m., hachette.
hacheur, s. m., ciseleur.
hacheûre, s. f., syn. de ha-

chement.
hachié,adj., ciselé.
h'achon, s. m., petite hache.

hacquebart, s. m., bière
faible.

hacquebut, s. m., arque-
buse.

hacquebute, s. f., arque-
buse.

hacquebuter, v. a., arque-
buser.

hacquebuteur,s. m., arque-
busier.hacquebutier,s. m., ar-
quebusier.

hacquebutterie, s. f., ar-
quebuserie.

hacquenart, s. m., haque-
née.

hacquenet,s. m., haquenée.
hacquet, s. m., haquenée.
hacutin, s. m., sorte de rem-

part'.
hadot, s. m., aigrefin.
haement, s. m., haine.
haenge;s. f., haine.
haeor, s. m., haïsseur, celui

qui hait.
hagart,adj., incertain,chan-

geant.
hageter, v. a., tirer.
hagiographe, s. m., livre

saint, sainte Ecriture.
hagoigner, v. a., déchique-

ter.
h'ague, s. m., enclos Il haie.
hahai, s. m., cri de guerre,

cri d'alarme, cri de détresse,
tumulte guerrier Il cH, tumulte
en général Il douleur, chagrin.



haiable, adj., haïssable.
haiage, s. m., redevance due

pouf la maison qu'on habite.
hai-droits, s. m., celui qui

hait les droits.
1. haie, s. f., espèce d'arbre.

3. haie, s. f., monnaie de la
Haye.

haiee, s. f.; portion de forêt
entourée de palissades.

1. haier, v. a., garnir d'une
haie, barrer au moyen d'une
haiej|fig., garnir comme d'une
haie Il v. n. faire une haie Il
chasser à la haie || v. réfl., for-
mer la haie Il p. pas., disposé en'haie |]./bresè hatee, bois réservé
pour la chasse, garenne.

2. haier, s. m.,v garde des
haies.

3. haier, v. à., haïr.
4. h.aier; s m., haine.
haiére, s. t., haie.
1. haiete, s. f., petite haie Il

lieu clos de haies.
2. haiete, s. f., dim. ,de haie,

sorte d'arbre.
haieteur, s. m., celui qui asoin des haies.
haieur, s. m.,gardedes haies.
haieüre, s. f., haie.
1. baigne, s. f., anneau.
2. haigne, s. f., tête grima-

çante il grimace.
haigneor, s. m., celui qui

murmure, qui témoignedu mé-
contentement.

baigner, v. n., murmurer,témoigner du mécontentement
Il v. a., contrarier, tourmenter,
attaquer.

haignon, s. m., aide, se-
cours.haillonner, v. a., dépecer,
déchirermettre en guenilles Il

couvrir de haillons Il p. pas.; dis-
cours haillonnés, propos rom-
pus, sans suite.

haillonnerie,s. f., augmen-tatif de haillon.
haillonneux,adj., qui n'est

que haillons Il couvert de hail-
lons.

hain, s. m. et f., haine.
hainanèe, s. f., haine.
haine, adj., haï.
hainel, adj., haineux.
haineur, s. m., ennemi.
haineus, adj., ennemi Il pro-duit par la haine, désagréable

droit haineus, droit contraire
au droit écrit.

hainéuseté, s. f., haine.

tête..
haingre, adj., maigre, dé-

charné.
hainselin, s. m.. variété du

hainye. s. f., haine.
haion, s. m., dini. de haie Il

sorte d'étal à jour, échoppe mo-
bile qu'onplaçait sur le marché.

1. haire, s. f., douleur, an-
goisse, affliction, peine, tour-
ment.

2. haire, adj., malheureux,
pauvre.

3. haire, interj., haro!
4. haire, s, f., coquille.

haironner, v. n., prendre
un_héron.

haise, s. f., barrière, clôture
faite avec des branches entrela-
cées et servant à, fermer les
cours des métairies, les jardins-,
les chemins particuliers.

haisin, s. m., barrière Il pieu
servant 'il faire une barrière.

haison, s. m., étal.
haïsse, p. pas., orné, garni.
haïsSeur, s. m., celui' qui

haistriere, s. f., lieu planté
de hêtres, pépinièrede hêtres.

hait, s. m., joie, plaisir; gré,
allégresse Il envie, souhait, désir
Il disposition, humeur, carac-têre courage, .ardeur[] de hait,
d'une manière alerte, de plèin
gré, de bon cœur, avec ardeur,
vivement Il a hait, a grant hait,
avec ardeur, gaillardement, vi-
goureusement.

haitement, s. m., plaisir,
contentement Il cœur, courage.haitié, adj., bien portantIl

gai, content, allègre, rempli
d'ardeur.

haitiement, adv., gaiement,
allègrement, gaillardement, enbonne disposition de santé et
d'humeur, à souhait.

haitier, v. a., mettre enbonne santé, guérirdonner de
la force, de l'ardeur à Il faire
bon accueil à, réjouir. || v. n.,
faire plaisir, s'amuser il v. réfl.,
prendre courage Il être content,
se contenter Il se haitierdè, être
allègre à faire une chosé sehâter de la faire.

halage, s. m., droit perçu
sur les marchandises mises en
vente à la halle Il droit de mesu-
rage.halant, p. prés., desséchant.

1. hale, s. t., salle Il salle du
conseil halle basse, juridiction

toutes les affaires de manufac-
tures, de la qualité et de la di-
mension des toiles, des étoffes
et qui était composée d'un pré-
vôt et d'un échevin.

2. haie, s. m., la lumière et
la chaleurprovenant des rayonssolaires arrivant directement,
ce que nous appelons aujour-
d'hui soleil par opposition à
ombre.

3. hale, adi., desséché.
halebrener, v. n., aller à la

chasse du halbran.
halecret, s. ni., espèce de

corselet léger dont on' se ser-vait autrefois dans l'infanterie
française pour armer les pi-

haleïs, s, m., cri retentis-
sant.

halendrin, s. ni.; syn. de
chaussée.

1. haler, v. a., brûler, dessé-
cherv. n., être desséché.

2. haler, v. a., lancer (un

chien) sur une proie Il poursui-
vre, traquer.

haleté, s. f., petite halle.haletement, s. m., action
de haleter.

qui flétrit.
halgan, s. m. sorte de petite

monnaie.
1. halier, s. m., garde des

halles, qui percevait le droit de

2."halier, s.. m., bâtiment où
l'on remise les charrues, le's
charrette et tous, les instru-
rnentsde labour.

haligot, s. m. aiguillette.haligote, s. f., lambeau, dé-
chirure, chiffon d'étoffe, pièce
rapportée, aiguillette.
v haligoter, v. a., déchirer,
mettre en lambeaux, taillader,
déchirer de coups Il 'couvrir
d'aiguillettes, d'ornements tail-
ladés.

halimot, s. m., embarras.halis, adj., sec.halitre, s. m,, chaleur exces-
sive causée par l'ardeur des
rayons du soleil.
de Flandre.

haliebic, s. m. droit qui selevait sur les marchandsforains
de poisson de mer, et qui était
de huit, dix et douze sous pourchaque panier qu'ils vendaient
à Paris.

halleboter, v. n., grappiller,
rechercher après la vendange
les raisins oubliés dans les
vignes:

hallepiguaille, s. m., vo-leur, pillard.
halloer, v. n., poursuivre encriant.
hallongner,v. a. caresse

(une femme).
halloter, v. n., haleter.

port.

pauvres qui n'appartenaientpasà un hôpital et qui étaient con-sidérés comme externes.
halot, s. m., hallier, buisson

bûche, branche.
haloter, v. a., tailler, émon-

der || flg. trancher, couper.haloterie, s. f., tien rempli
de halols.

nissait les gantelets d'un cheva-
lier.

hambourg, s. m., sorte de
futaille, dont on se servait pour

ville de Hambourg Il nom des
barils et tonneaux dans les-
quels se mettaient les bières
d'Angleterre, de Hollande et de
Flandre.

hameçonné, adj., pourvud'un hameçon Il pris à l'ha-
meçon.hameçonneur, s, m., fabri-
cant d'hamcçons.

|| T. de blason, fasce de trois



pièces alaisées qui ne touchent
point les bords de l'écu Il cer-
taine manière d'enter un arbre.

hameder, v. a., barrer, bar-
ricader.

hamee, s..f., manche.
hamelet, s. m., petit ha-

meau.hamelete, s. f., petit ha-
meau.hamequin, s. m., sorte de
mesuré pour les liquides.

hamestor, s. m., sorte de
mesure pour les liquides.

hameur, s. m., engin de
pêche.

hamie, s. f., hameçon, croc.hamoingnier, v. n., venirà
bout d'uneentreprise.

hamonçiau, s. m., petit ha-
meçon.hamsocne, s. m., irruption
violente dans la- maison d'au-
trui.

1. han, s. m., souffrance
cri de souffrance.

2. han, interj., oui.
'3. ban, s. m.; changer a l'han

de quélqu'un, lui parler.
hanable, adj., labourable.
hanage, s. m., récolte Il

hanap, s. m., ciboire il par-
tie d'une coupe il contenance

hanapee, s. f., contenance

hanapel,s. m., dim. de ha-
nap Il fig., le.. crâne.

hanapelee,s. f., contenance
'd'un hanap.

hanapelet, s. m., dim. de
hanapel.

hanapelier, s. m., faiseur

hanaperie, s. f., labncation
des hanapsIl nom collectifpour
désigner les hanaps.

1. hanapier, s. m., étui des-
tiné Ii contenir le hanap Il espè-
cc de vaisselier oü on le renfer-
tuait Il crâne Il casque qui cou-naitle crâne.

2. hanapier, s. ni., faiseur
de hannps.

hanapin, s. m., pcjit hanap.
hanche, s. f.. croc-en-jambe.
hanch'ete; s. f.. dim. de

hanche.
1. hanchier. v. n., dohiler

un croc-en-jambe.
2. hanchier, v. a., s'empa-

rer de.
handeler, v. a., balayer,

nettoyer.
handhouder, s. m., sorte

dé magistrat municipal en Flan-
dre.

handuiteur. s. m., espèce
de .professeur dans une académie
le 1 jeux «te hasard et d'adresse,
tels que dés, cartes, trictrac,
boules, quillcs.

1; hanebane, s. m. et f.,
jusquiame.

2. hanebane, s. m,yaurien,
mauvais sujet.

hanehost, s. m., cR?fôieur.

hanekoke, s. f., sorte de
fruit.

hanelet, â'dj., alénois.
hanelis,sement, s. m., res-

piration pénible, embarrassée,
essoufflement.

hanequin, s. m., sorte de
jeu de cartes.

1. haner,v.n., hennir Il s. m.,
hennissement.

2. haner, v. a., labourer,
cultiver.

hanette, s. f., fille coquette.
hangeman,s. m., bourreau

qui pend.
hanicroche,.s. f., sorte de

crocservantà détruire les murs.hanicrochement,s. m., ac-
croc ou difficulté qui se ren-
contre inopinément dans une
affaire.

hanicrocher, v. a., accro-
cher.

hanker, v. a., suspendre.
hannon, s. m., coquille de la

charrue.
hannoné, p. pas., se dit des

animaux auxquels on suspend un
bâton autour du cou pour les
empocher de passer au travers
des haies.

hanoier, s. m., porteur de
sel du grenier de Paris.

hanon, s. m.,sortedepoisson,
le merlan ou le merlus.

hanouart, s. m., porteur de
sel du grenier de Paris.

hansac, s. m., coutelas, poi-
gnard Il couteau de chassc.

hansage, s. m., droit que
l'on payait pour être associé à
la hanse Il toute sorte de droits
qu'on est obligé de payer.hansager, v. a., affronter,
braver.

hansart, s. m., coutelas,
poignard.

1. hanse. s. f., réception
dans la compagnie de quelques
marchands avec certainescéré-
monies Il droit que l'on payait
pour être admis dans cette com-
pagnie, pour cire reçu maître
d'un métierIl » Rouen, droit pré-
levé sur les marchandises venant
par cau || maison où se réunis-

.saient les bourgeois pour l'élec-
'lion des magistrats Il tri-
but.

2. hanse, s. T.. sorte de me-
sure.

1. hanser, v. a\. ivevoir
dans un corps de métier|| v. n.,
se présenter au lieu où se tien-
nent les associés de la hanse, et
oit sont les gardes du métier Il

p. pas. et s. m., membre d'une

2. hanser, v. a., vendre.
hansier, s. m., bourgeois

auquel était affermé le droit de
percevoirune taxe sur les mar-
chandises venant par eau à
Rouen.

hanste, s. f.boisd'unearme
ou d'un outil, d'un instrument,
manche Il tige lance.

hanstee, s. f., la longueur
d'une lance.

hanster, v. a., publier (des
bans).

hanstier, s. m., fabricant de
hanstes, de bois de lances.

hanstiere, s. f., fabricante
de hanstes,de bois de lances.

hant, s. m., hantise, fréquen-
tation, accointance Il l'endroit
que l'on hante.

hantable, adj., fréquentéIl

domicilié, demeurant.
hantage, s. m., fréquenta-

tion.
hantai, s. m., bois d'une

lance, d'un épieu.
hantance, s. f., fréquenta-

tion, commerce, habitude d'al-
ler quelque part ou de faire
quelque chose Il habiletéacquise
par 1 usage fréquent de quelque.
chose.hanteïs, s. m., exercice,
usage Il lieu que l'on hante.

hanteleûre, s. f., manche
d'un fléau à battre le blé:

hantement, s. m., hantise,
fréquentationIl exercice,usage Il

habileté.
*hanter, v. a., poursuivre.
hanteur, s. m., celui qui

hante, qui fréquente.
hantie, s. I., compagnie.
hantin, s. m., lieu que l'on

hante Il séjour.
hantir(se), v. réfl., se jeter,

se précipiter, dans une intention
hostile.

haor, s. f., haine,.
1. hapart, s. m., crochet à

pendre avoir son sanyltint ha-
part, n'avoir rien gagné.

happe, voleur, brigand.
hapel, s. m., celui qui happe,

hapir, v. a., happer.
1. happe, s. f., crochet,cram-

pon.
2. happe, s. f., sorte de

serpe.happee, s. f., saisie.
happeement,adv., en hap-

happegobet, s. m., syn. de
happelopin.

happemouche. m., gobe-

haqueter, v. a., promener
en haquet.

hara, interj., cri de détresse,
d'alarme.

1. harace, adj., qualifie unc
sorte de cheval.

2. harace, s. f., grand pa-
nier de forme rectangulaire.

3. harace, s. f. grand bou-

4, harace, s. f., poursuite.
harat, s. m., coup.harbaleur, s. m., querelleur.
harçel, s. m., porte faite de

branches entrelacées les unes
dans les autres, en forme de
claie.

harcelage, s. m., habitude
de quereller.

harcelé, s. f., lien d'osier.
1. harceleur, adj., querel-

leur.



2. harceléur, s. m., garde-
forêt.

harche, s. f., pièce de terre
de forme circulaire, selon Féli-
bien.

harchier, v. a., secnuer.hardage, s. m., collect.ifde
hardes.hàrdaille, s. f., troupe de
vauriens.

1. harde, s. f., troupe de
hêtes fauves ou d'oiseaux Il

troupe en général.
2. harde. s. f. barrière Il

montant des ridelles d'une char-
rette.

hArdee. s. f., botte liée par
une corde.

hardeillon, s. m., petite
hart, petite corde, cordon Il

botte, fardeau, paquet composé
de la réunion de plusieurscho-
ses.hardeïs, s. ni., action de
harceler.

1. hardel, s. ni., corde || pa-
quet lié avec une corde il partie
du vêtement.

2. hardel, s. m., jeune
çon, vaurien, coquin clique de
la corde.

hardelee. s. f., trousseau.
hardelet, s. m., vaurien.
1. hardelle, s. f., ridelle.
2. hardelle, s. f., troupe,

multitude.
3. hardelle, s. f., jeune fille,

fille.
1. hardement,/ adv., avechardiesse,hardiment.
2. hardement, s. m., har-

diessc. audace, action hardie.
hardeor, s. m., escarmou-cheur.
harder, v. a., troquer, échan-

ger.hardi;s. m., petite monnaie,
liard ainsi nommé de Philippe
Il 1. le premier oui en ait fait
faire.

hardiance, s. f., hardfesse.
hardiement, s. m., har-

diesse.'
hardieor, s. m., escarmou-cheur.
1. hardier, v. a., attaquer,

charger, harceler Il v. n., escar-
mouchci* Il se mettre en embus-
cade Il s. m., escarmouche.

2. hardier, v. a., enhardir.
3. hardier, s. m., vacher,

pâtrc.
4.- hardier, s_. m., crémail-

lère.
hardiere, s. f., grosse corde

ou plusieurs cordes entortillées
ensemble Il crémaillère.

hardieté, s. f., hardiesse.
hardieus, s. m., vaurien.
hardillier, v. a., étrangler

avec la hart.hardiment, s. m., hardiesse,
audace,.actionaudacieuse.

hardine, s. f., sable, gravier.
hardir, v. a., enhardir Il v.

réfl.v devenir hardi Il s. m., har-
diesse..

hardivement, adv., hardi-
ment.

hardoi, s. m., attaque.
hardouil, s. m., manière

d'apprêter les chapons.
hardouin,adj., hardi.
hardré, adj., qui n'a pas de

coquille; en parlant des œufs.
1. hare, interj. cri indi-

quant, en Champagne et en
Flandre, la fn d'une foire ou la
Hn de la mise en vente de telle
ou telle denrée.

2. hare (courir a), loc.,
courir vite.

3. hare, s. f., sorte de meut--
trière.

harecier, s. m., marchand
de mauvaisefoi.

harel, s. m., émeute,.tumulte.
harele, s. f., sédition, émeute,

tumulte, Il nom d'une sédition
qui éclata à Rouen en 1382 il as-
sociation illicite Il assises.

harelement, adv., d'une
manièremalicieuse.

haraleux, séditieux.
harengerie, s. f., quantité

de Ilmarché au hareng
Il propos de harengère.
harengier, s-, m., celui qui

se livre la pèche et au com-
merce (les harengs.

harengresse, s. f., mar-
chande de harengs.

harenguaison, s. f., temps
de la pêche du harengIl cette
pèche elle-même Il son produit.harenguisee, s. f., temps
de la pèciie du hareng.

harennier, s. m., marchand
de ¡.arum.hareor, s. m., celui qui lient
un haras.

harepipe, f., sorte- d'engin
de chasse.

harer. v. a. Y. ll.\u:it 2.
haret, s. in. bord, extrémité,

limite.
hareusement, adv., on tu-

multe, séditicusement.
harevale, s. f., tapage, va-

carme.hargaut, s, m., vêtement de
dessus, surcot, housse.

hargne, s. f. dispute, que-
pelle Il défaut, désagrément
bosse.

hargnier, v. n., se plaindre,
se lamenter, se tourmenter Il se
disputer, se quereller.

hargoter, v. a., quercllcr.
hargoteur, s. m., querelleur.
hargoulement, s. m., se-

cousse.hargouler, v. a., secouer.hari, interj., allons, allons.
haria caria, s. m., grand

tumulte.
hariage, s. m., tribulation,

tourment.
hariaplat, s. m., coup sur

la joue, soufflet.
haribourras, s. m., colifi-

chet de femme.
harier, v. a., harceler Il aga-

cer, tourmenter, importuner,
presser.harinesop, s. ni., saumure
où l'on conserve les harengs
avant de les vendre.

hariole, s. m., devin, sor-
cier.

harioler, v. n., prédire, dire
la bonne aventure.

hariolien, s. m., devin, sor-
ciel'.

hariquidam. s. m., ce quepaient les apprentis d'un métier
pour leur bienvenue.harir (se), v. réfi., se morti-
fier.

harke, s. f., râteau:
harle, s. f., fosse, fossé.
harloup, s. ni., cri par le-.

quel on excite les chiens à la
poursuitedu loup.

harmier, v. a., brandir.
harmon, s., m., partie d'une

voiture.
harnage, s. m., bagage.
harnascherie, s. f., harna-

chement.
harnascheur, s. m., fabri-

dant de harnais.
harnascheüre, s. f., har-

nais, harnachement.
harnaschier, v. a., équiper,

armer (des soldats) Il équiper(un|| carguer(des voiles) Il v.
n., s'équiper, se couvrir de ses
armes Il p. pas., gai-ni.

harnoie, s. f., bruit, cri, tu-
multe.

harnoil, s. m., engin.
harnois,s. ni., arme, armure,

engin, outil Il bagage Il charge,
poids Il au 'parties nalu-
relles de l'homme Il harnois de
jambes, chevaliertout équipé Il

savoir le harnois, être liabile,
rusé || estre hien a hnrnois.être
bien équipé, bien garni Il entre-
prise || tumulte.

harnoise, s. f., bruit, cri,
dispute.

haro. inlei'j., exprimant l'ap-
pcl mn la détresseIl s. m., cri
d'appel, cri de cri en
général Il défense, interdiction.

harolleur. s. m., ménétrier,
joueur d'instruments de musi-
que:haroublettes,s. f. pl., cha-
rivari.

harpail, s. m., troupe d'ani-
maux Il compagnie de mauvais
garnements, troupe de gueux Il

part. ceux qui se soulevèrent
sous Charles VII et.qui volaient
les paysans.harpaille, s. f., compagnie
de mauvais garnements, canaille.

harpailleur, s. m., gardien
de cerfs.

harpe, s. f., hampe.
harpement, s. m., son de la

harpe.
*harpele, s. f., petite harpe.
harper (se), v. réfl., se

courber en forme de hai-pe.
harperesse, s. f., joueuse

de harpe.
harpeur, s. m., harponneur.

*harpeûre, s. f., jeu de
harpe.

harpin, s. m., joueur de
har pe.
harpine, s. f., joueuse de

harpe.



harpoier, v. a., enduire de
poix.

harpoisse, s. étoffe en-
duite de poix.

harpoyer, v. n., jouer de laharpie.
harriet, s. m., dégât.
harriver, v. a., garnir, meu-

bler, fournir.
harrotte, s. f., le faucon ta-

garote des Espagnols.
hart, s. f., branche gosier)) Il

corde sorte de mesure, une
corde de bois Il ne part ne hart,
ne hart ne part, rien du tout il

a la hart. en qui servait à exci-
ter les cl.iens.

hartie, s. f., troupeau.
has, s.'m., enjambée.
hasardé, adj. téméraire.
hasarde!, s. m. celui qui

joue aux jeux de hasard.
hasardeor, s. m.; celui qui

joue aux jeux de hasard.
hasarder, v. n., jouer 'aux'dés.
hasardeusement,adv., té-

mérairement.
hasardeus, adj., téméraire.
1. hasart, s. m., le nombre

six amené aux dés.
2. hasart, s. m., joueur.
haschiee, s. f.K peine, tour-

ment; angoisse', supplice Il a
haschiee, d'une manière mal-
heureuse, cruelle Il poids, char-
ge Il peine infamante que l'on
imposait aux seigneurs du mo-
yen âge et qçii consistait à
portersur ses épaules une selle
ou un,chien pendant un cer-
tain espace de chemin ( CHÉ-
nUEL) Il au plur., la passion du
Christ.

haschiere, s. f., souffrance,
tourment.

haseau,s. m., porte à claire-
voie.

baser, v. a., irriter, piquer,
fâcher, insulter, aiguillonner.

haseter, v. n., T. du jeu de
dés} peloter.

haseteur, s. m., joueur', bre-
landicr.

hasler, v. n., haleter.
hasoi, s. m., hallier, buisson,

broussailles.
haspal, s. m., gueux.

haspeler, v. a., dévider.
hasple, s.m., dévidoirrouet

d'une arbalète.
hasplel; s. m., rouet Il dévi-

doir.

arbalète.
hast, s. f., arrestation, prison.
hastance, s. f., hâte.
hastanment, adv., hâtive-

ment.
hastant,adj., presséprompt

à la colère.
1. haste, adj., alerte.
2. haste, s, ni. et f., broche

tj pièce de vianderôtie || npm de
1 asphodèle mesure de terre
qui répond à la longueurd'une'
pique ordinaire,maisdont la lar-

geur est indéterminée. Cf.
HANSTE.

hasté, s. m., rôti.
haste c ni, s. m.; petit voile.
hasteement, adv., hâtive-

ment, promptement, rapide-
ment.

hasteeur, s. m. cuisinier
qui a soin des broches ou qui
tourne la broche il officier des
cuisines royaleschargé de veiller
à la cuisson des viandes.

hastelet, s. m., dim. de
haste, viande rôtie.

1. hastement, adv., hâtive-

2. hastement, s. m., hâte.
1. haster, v. 8\ presser,

poursuivre || provoquer ||susci-r
ter. y

1. hasterel, s. m., grillade
de foie de porcapprêt particu-
lier des cuirs et des peaux.

hasterie s, f. empresse^-
ment, sollicitation.

hastesse, s. f., hâte, précipi-
tation.

hasteté, s. f., hâ.te.
hasteul, adj., empresse.hastiement, adv., hâtive-

ment.
hastier, s. m., brocheà rôtir

Il grandchenet de cuisine à plu-
sieurscrans,où l'on mettait plu-
sieurs broches la fois Il rôti;

hastieument, adv., hâtive-
ment, promptement.

hastif, adj., qui se hâte, qui
se presse, prompt, ardent, enir
pressé, impétueux Il avec un
nom de chose, pressant, violent
Il pressé, urgent.
hastillé, s. f., sorte de lance

Il grillade.
hastise, s. f., précipitation.
hastiulement adv: en

grande hâte, promptement.
1. hastivel, s. m., droit de

rentrer un .certain nombre de
gerbesavant le prélèvementde
la dîme.

2. hastivel, s. m., saison
hâtive.

hastivelle s. f., vivacité,

hastivement,s. m., promp-
titude:-

•.hastiver; v. a., aiguillonner.
hastivet, adj., impatient.
hastiveté, s. f., hâte, viva-

cité, emportement.
hastet, s. m., broche.
haterel, s. m., nuque, partie

postérieure du cou Il tcte Il poi-
trinesous mon halerel, sous

hatiplart, s. m., coup sur
la joue, soufflet.

hatiplate, s. m., coup sur la
joue, soufflet.

hatiplel, s.. m., coup sur la
joue, soufllet.

hatisser, v. a., brandir (une
arme).

hatrelee, s. f., coup sur la
nuque.hauban, s. m., impôt que le
souverainpercevait sur les arti-
sans auxquels il accordait dan.s

certainesvilles de son domaine
le droit d'exercer.
haubanage, s. m. condition

d'un fief sujet au hauban.
haûbanerie, s. f., qualité de

haubanier.
haubanier, s. m., celui qui

est sujet au hauban.
haubercot, s, m., dim. de

haubert.
haubergeoriner, v. n., fa-

briquer.des haubergeons
haubergeonnier, s. m., ou-

vrier qui forge des haubergeons
Il écuy,er qui porte le .hauber-
geoh.

hanbergeriè, s. f., haubert.
1. haubergier, s. m., fabri-

'cant de hauberts.
2. haubergier,v. a., revêtir,

d'un haubert Il v. réfl., se couvrir
eh général.

hauberjeul, s. m.haubert.
1. haubert, s. m., homme

revêtu d'un haubert.
2. haubert, s. m., T. d'argot,

aubin, s. m., cotte.
hauboit, s. m., haubert.
haubriaux, s. m, pi., gain,

profit.
haudaim, s. m. sorte de

gomme.haudi,adj;, lassé. Cf. Hoder.
haudrageur, s. m., celui

qui cure une rivière, un fosse.
haudragier, v. a., curer (une

rivière, un fosse).
haudrague, s. f., instrument

servant couper et à arracher
les herbes et à enlever les boues
qui se trouvent dans les rivières
et les fossés.
haudraguement, s. m., ac-

tion de curer les rivières, les
fossés avec l'instrument appelé
haudrague,

haumer, v. n.^frapper,
haure,.s. f., brebis qui n'est

pas portante.
haussage, s. m., élévation,

crue courage Il hauteur, fierté,
orgueil, arrogance, excès il cla-
mer haussage,. se plaindre d'un
acte d'arrogance.

haussagerie, s. f., habitude
d'arrogance.

haussagier,v.a., commettre
un acte d'arrogance, de vio-
lence enversquelqu'un,-insulter,
maltraiter.

haussaire, adj., hautain,al-
tier, arrogant, entreprenant il.

fort, considérableil s. m. soldat
arrogant et pillard..

hausse, s. f., lieu élevé, élé-
vationIl halage il semelle élevée

Il partie d'un pourpoint, d'un
surcot Il enchére, mise prix Il

arbaleste de hausse, arbalète
levier.

haussee.,s. f., action de le-
ver.hausselevier, s. m., levier
destiné soulevé l̂es canons.haussepié, s. m, marche-
pied, gradin, échelon Il chausse-
trape Il instrument pour tend ce
avec lepied les grossesarbalètes.



hausseree, s. f., chemin ousentier pratiqué le long- des

même, à la lisière des grèves,

col ou des chevaux de halage

hausseret, s. m., chemin de
halage.

hausseur, s. f., hauteur.
haussefire s. f. hauteur.

haussoier, v. a., élever.
1. haut, ad,j.; hauts jours,

assises où les seigneurs jugeaient

haute voix Il adv., jusqu'en
haut.

2. haut, s. m., tertre, /émi-
nence étage d'en haut.

1. hautage, adj. liaut.
2. hautage, s. m., hauteur.

gance, de violence.
hautaineté, s. f., hauteur,

ficrté, arrogance.hautal. adj., haut, élevé.
haute, s. f., hauteur Il digni-

té, rang.hautee, s. f., hauteur.

hautelisseor,s. m., ouvrier
qui travaille ci la fabrication des
étoffes de haute lisse.

hautelissier, s. m., ouvrier
qui travaille à la fabricationdes
etoffes de haute lisse.

hautement,adv., abondam-

hauteresse,s. f., arrogance.hautesse, s. f., hauteur,
élévation, au sens matériel|]

grandeur, dignité, gloire, grand
train Il au plur., honneurs,digni-
tés Il en grant hautesse, pleine
voix.

hautet, adj., dim. de haut.
hauteté, s. f., hauteur, gran-deur.
hauteur, s. f., droits de hau-

te justice, revenusnobles et sei-
gneuriauxIl étendue de la juri-
diction d'un seigneur.

nence.hautisme, adj. V. Altisme.hautoire, s. f., prétention
orgueilleuse.

hauton, s. m., paille du blé

grains Il menu grain qui reste
après que le grain est vanné.

hauture, s. f., hauteur.
hauvrelecq, s. m.; sorte de

danse.
havage s. m., droit de

prendre dans les marchés unepoignée de ce qui s'y vend Il

en Lorraine, droit perçu par le
bourreau sur tous ceux qui ap-portaientdes denrées au marché.

havagiau, h. m., poignée de
blé pour acquitter le havage.

have, adj., maladifsombre|| mat.
havec, s. m., crochet.

ceau de quelque chose /1 bonne
aubaineredevance sur les blés

qu'on mesurait Il poignée de
main.

havemeni, adv., affreuse-
ment,horriblementIl avidement,
ardemment.

1. haver, v. 'a., saluerdire
échec à.

2. haver, v. a., creuser avec
un pic, piocher.

havet, s. m., croc, crochet.
havete, s. f., petit crochet.
havetel,s. m., dim. de havet,

crochet.
haveüre, s. f., fente, ouver-

ture.
1. havir, v. a., brûler, des-

sécher |] v. réfl., se consumer, seflétrir.
2. havir, v. a., désirer avi-

dement.
hàyissement, s. m., action

de brûler, de dessécher.
havon, s. m., sorte de me-

sure-.havongnie, s. f., poignée.
autant quela main peutcont.enir.

havonniere, s. f., mar-
chande de grains en havon.

1. havot, s. m., mesure de
grain équivalant à 17 litres 53
centilitres.

2. havot, s. m., sac, pillage
Il a havot, en abondance.

3. havot, s. m.. jeu d'enfants,
peut-être crochet.

havotee, s. f., mesure de
terre qu'un havot peut ensemen-
cer.havre, adj., grincheux.havredas, s. ni., coup vio-
lent.

hay, interj. servant à appeler
au secours Il n'en pouvoir plus
hay, n'en pouvoir maisil hav qui
pourra, hay au haut, advienne
que pourra.haye, s. f., instrument dont
on se sert pour enfoncer des
pieux dans un endroit maréca-
geux.hayne, s. f., panier à mettre
de la volaille.

hé, s. m., haine.
heaume, s. m., barre du gou-vernailsorte de monnaie.
heaumer,v. a., couvrird'un

heaume Il p. pas., qui ressemble
àun heaume.

heaumerie, s. f., art de
fabriquer les heaumes Il endroit
où l'on fait les heaumes, où onles vend.

heaumet, s. m., dim. de
heaume.

1. heaumier, s. ta., celui qui
fait ou vend des heaumes.

2. heaumier, s. m., étui à
heaume.

3. heaumier.s. in., sorte de
cerisier.

heaumiere s. f., étui à
heaume || le heaume lui-même..

hebdomadaire, s. m., se-
hebré,adj., hébraïque, hé-

breu.
1. hec, s. m., porte à clairière,

barrière d'un champ.
2. hec, s. m., crochet.

3. hec, adv.; par hic et par
hec, partout.

1. hecque, s. f., engin de
chasse.

2. hecque, s. f., toit.

bois).becquet,s.m., porte à claire-
voie Il toit au-dessus d'une porte|| nom d'une prison de Rouen.

hecqueur, s. m., celui qui
taille, qui coupe du bois.

hedart, s. m., sorte de che-
val vif et léger Il adj., rapide.

hee, s. f., haine Il tourment.
heeus, adj., qui inspirede la

haine, affreux.
hef, s. m., crochet, crampon.

nail.

*heldiier,v. n., entrer l'épée
jusqu'à la garde.

hèle, s. m., sorte d'animal,

helemot, s. m., parole, dic-
ton.

heler, v. n., boire ensemble,
se souhaiter réciproquementla
santé.

heleté, adj., épuisé.
belette, s. f., bateau plat

faisant la navigation de la basse
Somme.

heliatique, adj., solaire.heliatiquement, adv., parrapport au soleil.
belle, s. f.,barrière.
hellebit, s. m., sorte de jeu.
hellequin,nom d'un comte de

Boulogne, héros d'une chanson do
geste Il s. m., nom d'un diable,
mauvais consciller il mesnie Hel-
lequin, troupe d'esprits fantas-
tiques représentés comme con-damnés à chevaucher jusqu'à la
fin du monde Il ramille diabo-
lique || |lutte, mêlée, dispute |j
mauvais génie Il batailleur.

helloire, s. f., étrennes Il
jour où se distribuaient les é-
trennes, jour de l'an.

helpe, interj., au secours.helt, s. m., quillon (de l'épée),
helte, s..f., quillon(de l'épée).
hemee.s. f.,attaque Il bataille.

mêlée,
hemye, s. f., grosse corde.henner, v, n., hennir.
hennin, s. m., sorte de coif-

fure haute d'une aune et plus.
alfectantsoit la forme d'un cor-net revêtu de drap d'or, de
velours, de satin, de perles, sur-
mont.é de joyaux, d'où s'échap-
pait un voile de mousseline lé-
gère, soit !a figure de cornescouverteségalement d'un voile.henricque,s. f., monnaie à
l'effigie du roi Henri.

heraude, s. i' souquenilie.
haillon.

herauder, v. a.. proclame
par la voix du héraut Il procla-
mer, divulgucr en général Il

personne) en l'injuriant Il se mo-
quer de || ruiner, dépouiller.

heraudie, s. f., souquenilie.



haillon Il embarras, sujet din-
quiétudep faire heraudie. faire
du bruit, faire ses embarras.

herbagerie, s. f.. compcsi-
tion d'herbes faite par magie.

') herbe, faire paître || p. pas.,
qui jouit du droit d'herbage,

herbaille, s. f., herbc Il prai-

1. herbal, s. m.. prairie.
2. herba.1, s. m., le mois de

juin.
3. herba.1, adj., d'herbe.
herban. s. m., cri public fait

de par le roi à ses vassaux pour
l'aller servir à l'arméeIl amende
payée par les vassaux qui n'a-
vaient pas obéi à la convocation
Il droit levé par les seigneur
sur leurs hommes en rempla-
cenrent de leur présence à 1 ar-
mée.

herbaud, adj., désert, aban-
donné.

herbaude. s. f., ribaude.
herbaument.adv.. on riant.

en IV'iâli'iuil.
herbaut. s. m.. ternie cm-

ployé par tes Angevins pour
quel.

herbe s. m., vin parfumé
avec des herbes odorantes.

herbeillon, s. m., marchand
d'herbes.

herbel, s. m., pré, prairie.
herbelee, s. f., potion médi-

cinale faite de jus d'herbes.
herbeler, v. a.. faire paître.
herbelete, s. f.. dim. d herbe.

hcrbelte Il espèce de jeu. la
courte paille.

herbeloi. s. m., petit her-
bage, petite prairie.

herber,v. a., joncherd'herbe
Il faire paître, nourrir d'herbe Il

v. rcfl. et n., pâturer Il n.,
couper de l'herbe Il se coucher,
se reposer sur l'herbe Il p. pas.,
aromatiséavec des herbes.

herbere, s. m., logement.
herbergag e, s. m., campe-

ment, tente Il logement, habita-
tion Il hôtellerie, auberge cens
payé en vertu d'un baifi emphy-
téotique sur toute sorte de pro-
priété )) réception, hospitalité.

herbergaille, s. f., logement.
herbergant. adj., logeablc,

herberge, s. f., campement,
tente Il logement, habitation Il

hôtellerie, auberge.Il la dernière
demcure, le tombeau Il endroit
où deux bâtiments établis sur
un même mur commencentà se
séparer.herbergeable.adj.. où l'on
peut être hébergé, habitable.

herbergeant, p. prés., rem-
pli d'habitations|i s. m.. tenan-
cier.herbergement.s. il.. cam-
pement, tente logement, habi-
tation il auberge Il

sortede contrat comprenantune
somme d'argent payée une fois.
appelée entraxe, et un cens

annuel plus ou moins fort.
suivant que l'entra avait été
plus ou moins éieve.

herbergeor.s. m., celui qui
héberge, hôtelier celui qui a un
herbergementIl adj., qui aime à
donner l'hospitalité,hospitalier.

herbergeresse, s. f., fém.
d'herberyeor.herbèrgerie, s. f., logement
militaire, campement Il en-
semble des tentes Il logement,
habitation Il hôtellerie, auberge
hospice.
herbergete, s. f., petite ha-

bitation.
herbergiee,s.f.,campement.
1. herbergier, v. a., loger

^une armée) Il loger en général,
donner l'hospitalité à Il loger,
renfermer(des choses) Il caser,
établir il construire (une mai-
son), bâtir, entretenir, réparer
(un logement) Il cultiverIl ados-
ser un mur mitoyendonner
à titre d'herhergement|| v. ,réfl.,
en parlant d'une armée, camper,
dresser ses tentes Il se loger,
prendre logement en général Il

v. n., camper Il se loger,
demeurer, habiter |] fig.. rester
ils. m., logement Il construc-
tion Il réparat ion Il p. pas., rem-
pli d'habitationsIl herbergiè de,

sur lequel on a fait telle con-
struction ou telle plantation
|| s. m., tenancier.2. herbergier, s. m., syn.
de- herbergeor.'herbergison, s. f., loge-
ment.

herberie, s. f.. connaissance
des propriétés des plantes Il

marché aux herbes.
hérbeserie, s. f., pâturage.
herbide, adj., d'herbe..
1. herbier, s. m., lieu cou-

vert d'herbe, pré Il marché aux
herbes.

2. herbier, s. m., herboriste,
botaniste.

1. herbiere, s. f., empoison-
neuse.

2. hérbiere, s. f., pré, prai-
rie Il gazon Il herbier, premier
ventricule de l'estomac chez les
ruminants Il trachée.-artère des
oiseaux Il gorge, gosier.

herbilleresse,s. f., celle qui
coupe de l'herbe.

herbilleur, s. m., celui qui
cueille, qui coupe de l'herbe.

herbillier. v. a., faire paître|| v. n. brouter de l'herbe,
paître.

herbis, s. m., lieu couvert
d'herbe, prairie, pâturage.

herbiste, s. m., herboriste.
herboi. s. m., hcrbc pré.
herboie, s. f., herbe || pré.
herboier, v. n., pâturer Il se

couvrir d'herbes.
herbois, s. m., prairie.
herbolee, s. f., médecine

parée avec des herbes.
herbor, s. m., herbe Il prairie.
herbosisien,s. m., celui qui

est habile dans la connaissance
des herbes.

herbot, adj., pauvre, misé-
rable.

herbous, s. m., herbe Il pré.
herbout, s. m., famine, di-

sette.
herbreteau, s. m., arbret.
herbu, s. m., herbage, prai-

rie.
herbue, s. f., prairie.
herce, s. f., action fâcheuse.
bercement, s. m., action de

herser les terres ensemencées.
herceor, s. ni., garçon de

charrue qui conduit la herse.
herceure s. f., action de

passer la herse sur les terres en-
semencées.herchage, s. m., action de
passer la herse sur les terres en-
semencées.

herchelee,s. f., réunion.
1. hercier, v. a., frapper Il

tirer, traîner il percermat en-
tendre, mal comprendre Il p.

2. hercier, s. m., gardien de

-hercion,s. f. avoir hercion
a quelqu'un, avoir affaire à lui.

herçoié, adj., battu.
herdage, s. m., troupeau Il

droit d'avoirun troupeauséparé
de celui de la commune.herdal, adj.; chemin herdal,
chemin par où passent les
hardes ou troupeaux de bêtes.

herdant, s. m., adhérent.
herdeler, v. n., construire

un rempart.
herdre, s. m., gardien, éclu-

sier.
1. here, s. f., pièce de terre.
2. hère, s. f., figure, mine.
1. hereau s. m., pièce de

terre.
3. hereau, s. m., sorte de

tonneau.
herebout, interj. employée

pour exciter, animer, presser.hereder, v. n., être héritier,
posséderun héritage.

hereditable adj., qui a
droit à l'héritage.

hereditablement,adv., en
héritage. à titre héréditaire.

hereditage. s. m., héritage.
héréditaire, s. m., héritier.
heredital, adj,, héréditaire.
hereditalment, adv., hère

ditairement.
hereditation,s. f.. héritage,

succession.
heredité, s. f., héritageIl les

héritiers, la postérité.
herediter, v. a., hériter,

posséderen héritage.
herege, s. m. hérétique Il

maistre des hereges inquisi-
teur.

heregie, s. f., hérésie.
heremital, adj., qui a rap-

port à un hcrmitc.
heremitique, adj., d'her-

müe.
herese, s. m. et f., hérétique.
hereserie, s. f., hérésie.
hérésie, s. f., action crimi

nelle il cohabitation des sexe



contraire aux lois de l'Eglise il

sorcellerie.
heretical, acl.j., d'hérétique.
heridesse, s, f., femme qui

nettoyait une maison après la
mort d'un pestiféré.

heriel. s. nm, sorte d'usten-
sile de cuisine.

herigote, s. f., ergot, éperon.
herigoté,adj., qui porte des

ergots, des éperons.
herigoteùre,s. f., ergot.herine, s: f., hernie.
h.eriquet, s. fil., échoppe.
*herissacion, s. f., état de

ce qui est hérissé.
herissement,s. m., cheveux

hérissés.
herissonnement, s. m., état

des poils qui se hérissent.
herissonner,v. a., garnir de

défenses Il hérisser Il v. réfl.,
hérisser son poil Il v. n., se hé-
risser Il p. pas., couvert d'aiguil-
Ions, d'épines.

heritable, adj., héréditaire.
1. heritablement,adv., hé-

réditairement,à titre d'héritage.
2. heritablement. s. m..

possession héréditaire.
heritableté, s. f., bien héré-

ditaire.
héritage, s. m., immeuble Il

possession perpétuelle opposée
à la viagère Il succession directe
opposée à la collatérale.

heritagexnent. s. m., entrée
en héritage, succession.

1 heritagier, s. m., héritier.
2. heritagier, v. a., hériter

heritagiere, s. f., héritière.
heritaire, adj., héréditaire

|| s. m., héritier.
herital, adj., héréditaire. qui

fait partie d'un héritage Il qui
concerne un héritage, un iin-
meuble Il s. m., héritage.

heritalment. adv.. à titre
d'héritage, héréditairement.

heritance, s. f., héritage.
herité, s. m., hérétiqueIl adj.,

qui a commerce avec les bêtes.
hérité, s. f., héritage, do-

maine, propriété.
1. herîtement, s. m., action

d'hériter, héritage Il action de
donner en héritage.

2. heritement,adv.. hérédi-
tairement.

heriter. v. a., mettre en pos-
session d'un héritage,assurer un
héritage Ù. doter il v. réfl.. ache-
ter un immeuble pour avoir
droit de bourgeoisie !| v. n., ha-
biter.-

1. heritier, s. m.. proprié-
taire, possesseur.

2. heritier, s. m., héritage,
domaine.

3. heritier, adj., donné en
héritage, héréditaire.

herituer, v. a., donner à
titre héréditaire.

herle, s. f., bruit, tumulteIl
assemblée séditieuseIl tocsin.

herler, v. n., faire du tapage..
herlier,v. n., faire du tapage.

J herlir. v. n., faire du tapage! v. a., Frapper violemment.
herlot et arlot, s. m., fri-

pon, eoquin.ï. herme, adj., inculte., dé-
sert, abandonné.'i. herme. s. m., lieu inculte":

3. herme, s. m., blé d'hiver.
hermerel, s. m., sorte de

hermi, adj., inculte, désert.
1. hermier, s. m., terre in-

culte.
2. hermier, v. a., curer (une

rivière).
1. hermin, adj., d'hermine.
2. hermin, s. in., peau d'her-

mine, manteaud'hermine.
1. hermine, s. rn., Armé-

uien. Cf.
2. hermine, s. f., terre in-

culte.
herminet, s. m., dim. d'her-

mine Il manteaud'hermine.
herminete,s. f., dim. d'her-

mine.
heronitage, s. ,m., ermite.hermitain, adj., d'ermite ||

s. m., ermite.hermiterie, s. f., ermitage.hèrmitier, s. 111., ermite.
hermi toire, s. f., ermitage.
hermitresse s. f., femme

qui vit en ermite.
hermodactile. s. m., her-

modacte,
htermofrodisie,s. m., nature

de l'hermaphrodite.
hermofronditus,s. m., her-

maphrodite.
hermoiz, s. m., patience,

rumex patientia.
hernault, s. m., sorte de

droit de péage à Parthenay.
hernial, adj., herniaire.
hernu, s. m., le mois de

,juillet.
herolne. adj. f., en parlant

de choses, de héros.
heroncel, s. m., dim. de

héron.
heronnier,adj., sec et grêle

comme les jambes du héron.
heroscopite, adj., qui a rap-port à l'horoscope.
herpe, s. f., liard.
herpelu,s. ni., liard.
herper. v. a., déchirer.
herpestiomenes, s. m., ul-

herpet, s. m., éruption vési-
culeuse.

herpete, s. f., éruption vési-
culeuse.

herpeteux.adj., de la nature.
de l'herpès.

herpeus, adj., qui joue dé la
harpe.

herry, s. m.; long herry,
homme très long.

hertage, s. f., terre inculte
et non labourable.

hes, interj., hélas
hetoudeau,s. m., jeune cha-

pon poulet de grain poulet
assez gros pour être chaponné.

heucereç, adj. V. Elchekkç.
heuchoir,s. m., plaque de

métal servantà garantir la table.

heude, s. f., maison cabine.
heudé, p. pas. et garni

d'un hell.
heuder,v. a" attacher. fixe!heudeüre, s. f., ensemble

des deux helts (quillons) d'une
épée, garde de l'épée.

heudi, ad,j., couvert, orné.

heulier, s, ni., fabrique
d'huile.

heulle, s. m., dos d'un cou-teau, d'une hache.
heuque, s. f., hoquet, rhume.heure, s. f., temps, moment

Il tel heure est, souvent il telheure. tel heure, tantôt. tan-tôt il petit est heure que, les mo-mentssontrares où Il pour heure,
pour cette fois Il a l'heure al'heure, sur l'heure il d'heure, à
temps Il de bonneheure, promp-tecnent Il a heure,debonneheure
Il a ceste heure, tout a ceste
heure, tout à l'heure, il n'y aqu'un instant Il a l'heure, alors Il
toutes heures, toutefois, cepen-dant il de bonne heure, heureu-
sementil de male heure, de dure
heure, malheureusementIl a la

bonne heure, pour le bien, pourle bonheur, heureusement h enbonne heure, heureusement Il

a la mauvaise heure, a la maie
heure, malheureusement|| me-
sure de terre.

heure beufs, s. m., verqui attaque les bestiaux jj ani-
mal attaqué par le ver appelé
heure beurs par rapproche-
ment populaire, syn. de hur-
hec, ver de la vigne. Cf.
Liset.

heuree, s. f., révolte.
m., sorte de

pomme à cidre.
1. heurer, v. a., régler (les

mesures).
2. heurer, v. a., rendre

heureux Il p. pas. et adj., heu-
reux.heurete,s. f., dim. d'heure Il

au plur., prièrescontenuesdans

heureus, adj., fait au ha-
sard.

heureuseté, s. f., bonheur.

heurier, s. m., automatequi
sonne les heures dans une hor-
loge Il chantre gagé de l'église

heurt, s. m., coup de cloche
)) ce qui choque le bon sens.heurtage, s. ni., action de
heurter droit d'ancrage.heurtance, s. f., choc.

1. heurte, s. f., choc, aven-
ture Il a toutes heurtes. A tout
coup, quoique) arrive.

2. heurte, s. f., T. d'armoi-
ries, se dit des tourteaux d'azur.heurtebelin. s. ni., celui
qui cherche à attraper les sots
Il femme qui cherche à attirer
les regards das niais par une

heurtebise, s. f.. maisonsituée sur une hauteur..



heurtée, s. f., heurt, choc.
heurteïs, s. m., heurt, choc,

rencontreil tintement.
heurtement, s. m., heurt.
henrteor, s. m., celui qui

heurte, qui frappe.
'heurter, v. n., résonner.
heurteflre, s. f., heurt, choc,

meurtrissure.
heurtoir, s. m., heurtequin.

rencontre.
heus, s. m., botte.
heuse, s. f., botte Il revête-

ment.
heusse, s. f., cheville Il coin.
heuva, interj. marquant !a

heuwye, s. f., rainure.
heuzer, v. a., travailler (la

térre) avec la houe.
heve, s. f., rainure.
hever, v. a., trouer.
heyde, s. f., bruyère.
hibondiere, s. f., tapage.
hicier, v. a., exciter.
hide, s. f., horreur, frayeur,

effroi, épouvantece qui cause
de l'effroi, de l'épouvante.

hider, v. n., -s'effrayer.
hideuse, s. f., nom de la

cloche qui annonçait les exécu-
tions et les incendies à Abbc-
ville.

hideuseté, s. f., laideur.
hidor, s. f., effroi, horreur Il

chose terrible, chose hideuse.
hidos, adj., saisi d'horreur,

d'épouvantéIl effrayant Il exces-
sif.

hidosement, adv.; dune
manière qui marque l'horreur,
j'effroi Il d une manière elïrayan-
te.

hidu, adj., hideux.
hidusable,adj., effrayant.
hie, s. f., coup, attaque il a

hie, à coups redoublés, avec
force Il a une hie, d'un coup,
d'unefois, ensemble,en masse Il

a haie, en grande quantité, en
parlant de choses.

hiee, s. f., foule, troupe,
quantité Il yrant hiee, avec une
grande force.

battreavec la hie.
1. hier, v. n., battre au moyen

d'une hie ou d'un autre engin Il

p. pas., aplani avec la hie.
2. hier, v. n., s'érosiller.
hierosolimitain adj., de

Jérusalem.
hieu. employé par euphé-

misme pour Dieu dans des ju-
rons.hiewet, s. m., sorte de bour-
re.hilaire, adj., gai, joyeux.

hilairenient.adv., joyeuse-
ment.

hilaireté, s. f., joie, plaisir.
hille, s. 1' rideau placé à cû-

té de l'autel.
*hillot, s. in., compagnon,

drolc.
hinard. adj.. de travers.
hine. s. f.. cchardc. éclat de

hiner, v. a., fendre il v. n., se
détacher.

hinghin, s. m., sorte d'engin
de chasse..

hinguer, v. n., se diriger.
hinguet, s. m., .viscères du

hirable, f-, girafe.
"hiraucel, s. m., petit hé-

raut.
hiraudois, s. m., manières

débraillées des hérauts.
hiraux, s. m. pi., gens vêtus

de heraùdie, déguenillés.
*hircin, adj., de bouc.
hire, s. f., grognement d'un

chien.
hirebiel, s. m., héraut.
hirecèneus,adj., hérissé.
hireceus, adj., hérissé.
hirehare, s. m., brouhaha.
hiretiere, s. f., héritage.
hirsure, s. f., hérissement.
his, s. m., sorte de casaque

ou de capote à l'usage des fem-
mes.hisser, v. n., siffler, crier.

histar, s. m., friche,, terrain
couvert de halliers.

histoire, s. f., tableauIl sta-
tue Il représentation drama-
tique.

historial, adj., historique,
véridiqueIl allégorique Il disposé

sur le plan de VHis'toria scho-
lastica.

historien, adj., d'historien,
d'histoireIl qui connaît les his-
toires.

historier, v. a., raconter en
détail Il rédiger.

historieur, s. m., historien
Il enlumineurhistrion.
historieus, adj., historique

Il s. m., historien.
historiographeur, s. m.,

historiographe.
histôriographien, s. m.,

historiographe.
historique,s. m., historien.
histrionèur, s. m., histrion.
hivernage,adj., d'hiver Il s.

m., saison d'hiver Il labour.agc
d'hiver Il blé qui se sème en hi-
ver.hivernal. adj., qui s'est re-
posé pendant l'hiver.

hiverne, adj., d'hiver.
hivernee, s. f., saison d'hi-

ver.hiverner, v. n., faire le
temps d'hiverIl v. réfl., passer

l'hiver Il glacer comme fait l'hi-
ver.

hiverneus,adj., d'hiver.
ho, interj.. halte! Ii s. m., ar-

rêt line pouvoir ne ho ne jo,
n'en pouvoir plus, être à bout
de forces.

1. hobe, s. m., petit oiseau
de proie.

2. hobe. s. f.. cabane, mai-
sonnette.

hobé, s. m., petit oiseau de

hobel. n' petit oiseau de

hobeleïs, s. m., bavardage.
hobeleor, s. m., fantassiu

armé d'un croc pour désarçon-
ner Jes cavaliers.

hobeler, v. a., secuuer, mal-
traiter Il caresser || v. n., être
ballottéIl pillercrier.

hobelier, s. m., syn. de ho-
beleor.

hobellonere, s. f., objetser-
vant fl accrocherles couteaux.
.hober, v. réfl. et n., se re-

muer, remuer, bouger, sauter.
hoberet, s. m., sorte de fau-

con, le hobereau.
hobert, s. m., hobereau, oi-

seau.hobet, 's. m., hobereau, oi-
seau.hobette, s. f., cabane, mai-
sonnette.

1. hobier, v. a., secouer.
2. hobier, s. m., hobereau,

oiseau.
hobin, s. m., petit cheval qui

va l'amble.
bobiner, v. a., secouer.
hoc, s. m., crochet Il houlette.
hoche, s. f., action de secouer

Il ;,¡ hoche, comble.
hochebot, s. m., sorte de

barque.
hochebride, s. m., cheval

fougueux qui secoue son mors Il

homme impatient de tout frein.
hochement, s. m. acte a-

moureux.
boche or, s. m., celui qui se-

hochepot,s. m., T. de droit
coutumier, rapport de mariage.

hochet, s. m. osselet.
hochete, s. f., hochet.
hochier, v. a., secouer ||v.

réfl:, se bouger, remuerIl v. n.,
remuerIl jouer aux dés, à pile-
ou face || p. pas., comble || fou-
lé, en parlant d'étoffes.

hochous, ddj., comble.
hochu., adj., comble.
hocier, s. m., celui qui porte

des fardeaux à l'aide du crochet
appelé hoc.

hocq, s. m., troupe, esca-
dron.

hocquetiere, s. f., hoquet.
hocteril, s. m., charrette à

deux roues.hodage, s. m., fatigue, las-
situde.

hodé, s. f., lassitude,fatigue.
hoder, v. a., fatiguer, lasser,

incommoder il ravageril v. réfl.,
se lasserd'un train Se vie.

hodiernal, adj., de ce jour.
hodierne, adj., de ce jour.
hoe, s. f., tertre, monticule.
hoet, s. m., mesure pour les

grains, qui était d'usage en
Flandre.

hoge, s. f. colline, hauteur.
hognart, adj. et s. m., gron-odeur.,
hognan, intcij. marquant

l'étonnement.
hogne, s. f.. gronderie, fache-

rie Il reprocheIl difficulté il coup,
horion il monceau.



hognement, s. m., gronde-
rie, fâcherie, reproche.

hogrieor, s. m., grondeur,
celui qui grogne, qui est de mau-

gronder Il dire (quelque chose)
en grondant.

hognerie, s. f., grognerie,
murmure.hogneux, adj., grondeur.

hognis, s. m., reproche,
murmure, plainte.

hoguette, s. f., petit ton-
neau.

1. hoguine, s. f., pièces de
l'armure qui couvrent les bras,

2. hoguine, s. f., femme de
mauvaise vie.

hoguinele, s. f., troupe de
mendiants.

hoguinement, s. m., vexa-
tion, tourment, mauvais traite-
ment.

hoguiner, v. a., tourmenter,
vexer.hoguineur, s. m., celui qui
tourmente, qui vexe Il railleur,
mauvais plaisant.

hoing, s. m., grognementdu
pourceau.hoirarie, s. f., succession.

hoiresse, s. f., héritière.
hoirier, s. m., héritage.
hoischeton, s. m., paysan

qui possède une oche de terre.
hoischon, s. m., paysan qui

possède une oche de terre.
hoise, s. f., houx Il houssine.
holà, s. m., commandement'

d'arrêtIl cessation de poursuites,
d'hostilités.

holandry, s. m., endigue-
ment.

hole, s. f.. lieu de débauche.
holerie, s. f., libertinage,dé-

bauche, impudicité, mauvaise
cbnduitelieu de débauche.

holeur, s. m., libertin, adul-
tère.

holier, s. m., débauché, li-
bertin, paillardIl courtier de dé-

holiere, s. f., femme débau-
chée.

hollandois, s. m., monnaie
de Hollande.

hollanier, s. m., sorte de
plante.

holle, s. m., éminence, hau-
teur.

hollon, s. m., éminence, hau-
teur.

holo, s. m., cri, commande-
ment.

homece, s. f., virilité, cou-
rage Il âge d'homme.

homenage, s. m., hommage,
engagement que l'on prend en-

pour luï en certains, cas, de le

etc.
homenagié, adj., reçu enhommage.

homenois, s. m., hommage
Il t.erre tenue en hommage.
homerin, adj., homérique.
homesse, s. f., vassale || vi-

homicidage, s. m., homi-
cide.

homicidiaire, s. m., celui
qui commetun homicide.

homicideur. s. m., celui qui
commet un homicide.

homicidial, adj., qui com-
met un homicide Il qui concerne
les homicides.

homicidieusement, adv.,
par homicide.

homicidion, s. m., crime de
l'homicide.

hommageable, adj., rendu
en signe d'hommage Il soumis à
l'hommage.

hommager, v. a., faire hom-
mage de Il rendre hommage à,

ge Il p. pas., pour lequel on rend

hommagier, adj., qui a rap-port à l'hommage, qui sert à
l'hommage.

hommal, adj., qui tient de

hommassé, adj., qui tient
de l'homme.

hommassement,adv., com-
me un homme.

hommatre, adj., hommasse.
homme, s. m., vassal || hom-

me de corps, homme dont la
personne est serve, à la dilfé-
rence des main-mortablesà hé-
ritages, qui né sont serfs qu'à
raison des biensimmeublesqu'ils
possèdent et qui sont des per-
sonnes libres Il homme d' estât,
homme libre Il homme naturel,
homme nubile Il certaine mesure
de terre plantée en vigne, au-tant qu'un homme peut en culti-
ver à la bêche en un jour.

hommeau, s. m., petit hom-
me.hQmmee, s. f., mesure de
terre plantée en vigne, autant
de vigne qu'un homme peut encultiver à la bêche en un jour Il

faucher dans sa journéeIl mesure
dé terre qu'un homme' peut la-
bourer en un jour.

hommelet, s. m., petit hom-
me.hommet,s. m., petit homme.

homogenation, s. f., assi-

homogené, p. pas., devenu
homogène.

1. hon, s. m., honte.
2. hon, interj., exclamation

de l'hommequi fait l'important,
le connaisseur en toutes choses
Il interjectionnégative.
honement,s.m..déshonneur.
honestable, adj., honora-

ble.
honestance, s. f., témoi-

gnage d'honneur.
honeste, adj., qui est de

bonne naissance Il honorable Il
convenableIl considérable.

honesté, s. f., honnêteté, ho-
norabilité, action honnête, hon-
neur.honester, v. a., traiter avec
distinction, faire honneur à,
honorer.

honesteté,s. f., qualité de
ce qui est honorable.

honestissime, adj., très ho-

honeur, s. f. et m., fief, blé-
néfice féodal Il empire Il bien,
richesse en général il palais Il

lods et ventes Il parole hono-
rable Il dîner Il faire ,son honeur,
faire de belles actions Il au-
plur., les marques, les attributs
de la dignité.

hongnete, s. f., javelle ou
poignée de blé fauché que l'on
met debout pour sécher les épis
avant de formerla gerbe.

honi, s. m., honte, affront.
honiement, s. m., déshon-

neur, honte,
honieur, s. f., caractère de

ce qui est dégoûtant.
honine, s. f., chenille.
honiner, v. n., écheniller..
honison, s. f., déshonneur,

honte, humiliation.
honissable, adj., qui mérite

d'être honni.
honissement, s. m., déshon-

neur, honte.
honisseflre, s. f., ce qui dés-

honore, ce qui salit, tache.
honorable, adj., poli, res-

pectueux.
honorableté, s. f., honora-

bilité Il révérence,respect Il hon-

tion publique.
honorage, s. ni. honneur.
honoraire, adj., honorable.
honoral, adj., honorable.
honorance, s. f., actiond'ho-,

norer, honneur,respect,vénéra-
tion.

honorant,adj., honoré.
honorée, s. f., honneur, re-

nommée,.
honoreement, adv., hono-

rablement.
honorement, s. m., action

de rendre honneur, hommage,

honorer,v. a., gratifier.
honoreur, s. m., celui qui

honore.
honorificabilité, s. f., qua-

lité de ce qui est honorable.
honorimcable, adj., hono-

rable.
honorificence, s. f., action

d'honorérIl état de celui qui est
honoré, honneur.

honorificentissime, adj.,
très honorable.

honorifler, v. a.. honorer.
honorifiquement,adv., ho-

norablement.
hontable, adj., honteux.
hontage, s. m.affront, dés-

honneur, opprobre, action hon-
teuse Il dire hontage, dire des

hontagier, v. a.. outrager.
violer Il% réfl. se déshonorer.



honteable, adj., qui rend
honteux.

honter, v. a., déshonorer,
couvrir de honte Il v. réfl., avoir
honte.

honteuse,. s. f., sorte de bû-
che âb mauvaise qualité.

hontir (se), v. réfl., avoir
honte.

1. hontoier, v. a., outrager
|| v. réfl., avoir honte Il v. n..
rougir de honte.

2. hontoier, s. m., celui qui
outrage, qui fait honte.

hontor, s. f., honte.
honurir, v. a., honorer.
hoppe, s. f., bière tout par-

ticulièrementhoublonnée.
hoppeland, s. m., houppe-

lande.
hoppement, s. m., action de

hoqueleor,s. m., chicaneur,
querelleur.

hoqueler, v. a., chicaner,
frauder au jeu.

hoquelerie, s. f., chicané,
querelle,- tromperie, filouterie.

hoqueleux, adj., querelleur,
chicaneur.

hoquenelle, s. f., coup, se-
cousse.hoquerel, s. m., piège.

1. hoquet, s. m., secousse Il

a hoquets, par intermittence, à
plusieurs reprisesIl phrase har-
monique dans laquelle une ou
plusieurs parties étaient entre-
coupées ou interrompues par
des silences Il T. de jurispr., ob-
jection, difficulté, chicane Il dif-
ficulté Il coup de pointe Il coup
sous le menton Il piège, surprise.

2. hoquet, s. m., crochet Il

houlette.
3. hoquet, s. m., grand man-

teau à capuchon tombant jus-

hoquetement,s. m., se-
cousse, action de secouerIl ho-
quetJI mouvement saccadé.

hoqueter, v. a., secou er || v.

n., frapper avec des mouve-
ments saccadés il chanter un ho-
quet || avoir le hoquet|| p. pas.,
interrompupar des silences.

hoqueterie, s. f., tromperie.
hoqueteur,s. m., trompeur.
horbe, s. f., cercle.
hordeat, s. m., orgeat.
hordelyr,v. n., courir.
hordié, p. pas., possédé.
hordoiller, v. n., courir.
1. horion, s. m., nom d'une

maladie,probablement l'influen-
ça, qui régna à Paris au com-
mencement du xv siècle.

2. horion, s. m., coup de
vin.

horis, s. m., sorte de mon-
naie.

hormais, adv., désormais.
horne, s. f., rebcllion.
horpené, adj., détérioré.
horquee, s. f., sorte de na-

vire. Cf. llui.on-
_horrende, adj., horrible.
horreux, adj. qui doit faire

horribletè, s. f., chose hor-
rible, qui fait horreur, qui ré-
pugne.horridité, s. f., horreur,

adv., à l'extérieurIl tout
hors, totalement,entièrementIl

prés., en dehors de.
horsain, adj. et s., forain,

étranger.
horsbanir, v. a., bannir.
horsborc, s. m., faubourg.
horsboutee, s. f., élargisse-

ment de prison.
horsclos, adj., ch^sé.
hors du sens, s. comp., in-

sensé Il folie.
horsjeter,v. a., jeter dehors.
horson, s. m., partie de l'ar-

mure.horsport, s. m., prononcé
(d'une sentence).

horspris, prép., hormis,

hort, s. m., jardin.
hortage, s. m., jardinage,

ques du jardinageIl droit sur les
t'iviits du jardin.

hortailles, s. f. pl., les di-
verses productions d un jardin
Il outilsde jardinage.
hortalessie, s. f., toutes es-

pèces de plantes potagères.
hortalice, s. f.. herbe dejar-

din.
hortateur, s. m., cclui qui

exhorte.
hortatif, sdj.. qui sert à ex-

horter.
hortel, s. m..jardin.11 au plut-

les divcrses productions d'un
jardin potager.

hortelage,s. m., plante po-
tagère, légume, toutes les pro-
ductionsd'un jardin potager.

hortellerie,s. f., jardin.
hortelon, s. m., petit jardin.
hortiller, v. n., cultiver un

jardin.
hortolain, s. m., jardinier.
hortolane, s. f., jardinière.
hortraire, v. a., tirer de-

hors.
hortulain, adj., de jardin.
hortulaire, adj.. de jardin.
hosanier, adj., d'hosanna Il

croix hosaniere, la croix au pied
de ^laquelle on chante hosanna
le dimanche des Rameaux.

hosanne, s. f., buis.
hoschié, adj., entaille, ébré-

ché.
hoschier, v. à., compter en

faisant une entaille dans un mor-
l'eau de bois.

hosebaunde. s. m., homme
marié.

hoserie, s. f., lieu où l'on
fait et vend des bottes.

hospice, s. m., gile.
hospitable, adj.; hospita-

hospitacion, s. f. logis.
hospital, adj., hospitalier.
hospitalement. adv., com-

me un hôte.
hospitaler, v. a., recevoir

dans un hôpital.

hospitalerie, s. f., hôpital.
hospitalet, s. m., petit hô-

pital.
hospitalier, s. m., chevalier

de l'Hôpital Il administrateur
d'un hôpital Il crmite Il celui qui
habite un hôpital.

'hospitaliere, s. t' rcli-'
hospitalité,

s. f., hôpital

hospiter, v. a., loger.
hossaier,v. a., ramoner.
hostage, s. m., gite, loge-

ment, demeure Il redevance due
pour la location d'une maison Il

redevance en général.
1. hosta.g·ier, v. a., loger,

bien recevoir, donner l'hospita-
lité à.

2. hostagier, s. m., tenan-
cier hôte.

hoste, s. m., homme d'une
classe intermédiaire entre les
hommes libres et les serfs Il fer-
mier occupantune tenure et vi-
vant de ses produitsmoyennant
une redevance.

hostel, s. m., maison, logis,
demeure, habitation maison,
famille|| estre de l'hoslel, être
de la cour de quelque seigneur.

hostelable, adj., hospita-
lier.

hostelage, s. m., action de
loger, d'héberger, hospitalitéil

droit de place perçu sur les
marchands dans une foire || acha-
landage.

hostelain, s. m., aubergiste,
cabaretier, hôtelier, hôte, celui
chez qui on loge.

hostelee, s. f., tous tes gens
qui habitent une même maison.

hostelement, s. m., logis.
hostelench, s. m., hôtelier.
hosteler,v. a., loger, Héber-

v. n. et réfl., demeurer, loger Il

p. pas., nourridans une hôtelle-
rie.

hostelerie. s. f., hospice,
hôpital Il couvent.

hostelet, s. m., hôtel, loge-
ment, logis.

hostelier, adj., hospitalier.
hosterie, s. f., auberge.
hqstiage, s. m., querelle.
hostier, s. m., sacrifice.
hostif. adj., hostile.
hostig ement, s.- m., T. de

véritable possesseurd'un fief.
hostig ié, adj.; héritage hos-

tigié, celui dont le véritable

cour.hostise, s. f., demeure de ce-
lui qu'on appelle hoste, exploi-
tation rurale tenue par des
hostes Il droit qui se levait- sur
les maisons des hostes résidant
sur les terres d'un seigneur.

hostisel, s. m., dim. de lios-
lise.

hostoier' (s'\ v. réfl.. lo-
gel'.



1. hot, s.-m., tas, multitude,
troupe Il troupeau.

2. hot, s. -m., mesure de li-
quide.

hotaille, s. f., tout ce qui
concerne les hottes.

hotee, s. f., troupe, trou-

peau hotel, s. m., parcelle de

2. hôtel, s. m., petite hotte Il

sorte de mesure.
3. hôtel, s. m., peloton (de

soldats).
hôtel», v. n., porter la hotte.hoterel, s. m., petite hotte.

concerne les hottes.
hoterin, s. m., sorte de

charrette.
hotier, s. m., celui qui porte

la hotte.
houage, s. m. action de bê-

cher la terre avec Une houe.houbiller,v. a., traire.houe, s. m., hameçon.

longue, plus ampleque le surcot,
qui avaitdesailes ou des espèces
de manches ouvertes et pen-dantes et de plus un appendice

houcement, s. m., housse.
houcete, s. f., sorte de robe

longue Il housse de cheval.
bouche, s. f., clôture.
houer, v. n., gratteur et

frapper la terre en parlant d'un
cheval.

houeter,v. a., hècher avec
une petite houe.

houivet, s. m., ancien quali-
ficatif méprisantdes Normands.

houlaige, s. m., bardeau.
houle, s. f., houlette.
1. houler, v. a., pousser, je-

ter 1 poursuivre.
2. houler, y. n., manier la

houlette.
houleter, v. n., se battre

ou badiner avec des houlettes.houller, v. a., couvrir de
bardeaux.

lioupel, s. m., dim. de houp-
pe.houpelet, s. m., dim. de
houppe.

houpelu, adj., qui forme unehouppe.
houppe, s. f., bouquet de

bois Il'sommetd'un arbre Il som-met en général.
houppé, adj., garni d'une

houppe.
1. houppegay, interj.. ex-primant la joie.
2. houppegay, s. ni., vol

fait avec adresse, tour de filou.
houppel, s. m., guichet ou-

houppelonner. v. a., fau-

houppenbier, s. m.. sorte
de bière fortement houblonnée.

houppet, s. m., appcl qui sefait en houpant.
houppier, s. m., sommet

houppiere, s. f., sommet

houppu, adj., en forme de
houppe, touffu Il garni de houp-
pes.bouquet, s. m., échafaud.

hourdage, s. m., échafau-
dage.

hourdels, s. m., palissade,
retranchement, ouvrage en bois
dressé au sommetdes courtines
ou des tours et surplombant le
pied de la 'maçonnerie écha-
faud, estraded'où l'on regardait
un tournoi Il lutte de plusieurs

hourdement,s. m., écha-
faudage, palissadeIl boisde con-struction.

hourder, v. a., fortifier, pa-lissader, retrancher || ïig., en-combrcr Il charger, garnir Il secharger de || v. réfl., s entourer
se couvrir Il p. pas!, bourré,

hourdir, v, a., palissader.

hourdoire, s. f., instrument
pour ourdir.

hourdois, s. m., syn. de
hourdeïs.

houreler, v. a., tailler.hourer, v. a., déchirer.
1. hourt, s. m., retranche-

ment, palissade faite avec des
claies garnies de terre par der-
rière, particulièrement,d'après
Viollet le Duc, ouvrage en bois
dressé au sommet des courtines
ou des tours, destiné à recevoir
des défenseurs, surplombant le
pied de la maçonnerie et don-
nant un flanquement plus éten-
du. une saillie très favorable à la
défense Il construction de char-
pente propreà servird'échafaud,
de théâtre pour regarder untournoi appareil mobile quel'on attachait à la selle et qui
était destiné à soutenir la lance
il chœur d'église Il éminence Il

combat, tournoi.
2. hourt, 8. m., ruse, trame,

machination il faire du hourt.

housé, adj., souillé.
hôusel, s. m., dim. de lieuse.houser, v. a., mettre les

lieuses à, botter.

housette, s. f., dim. de lieu-

housis,.s. m., revêtement.houspaillee. s. f;. guenille
sale.

houssebarre, s. f., ragoût.houssee. s. f., ondée.
housse!, s. m.. houx.
housselin, s. ni.. dim. de

houce, sorte de robe longue.houssepailleur.s. m., svn.de hotissèpaillier.
houssepaillier, s. m. va-

1. housser, v.a., couvrir.
trousser, étoffer, garnir 'un clic-.
val, un vêtement, un meuble,
une salle, l'intérieur d'une voi-

1 turc. etc.) Il v. n., faire un revê-
tement Il p. pas., vêtu, revêtuIl
muni Il T. de cuisine, assaisonné.

2. housser, v. a., brosser,
nettoyer avec le houssoir ra-
moner Il battre de verges, fouet-
ter.

3. housser, v. n., tracasser.
s'agiter, se donner beaucoup de
mouvement.

housseur, s. m., balayeur il

ramoneur.
1. houssseûre, s. f., action.

de housser.
2. housseüre, s. f., housse.

couverture, enveloppe, pare-ment Il bannière, pavillon.
1. houssiere s. f. hou

planté de houx.
2. houssiere, s. f., housse Il

revêtement.
houssineus, adj., plein de

houssines,de baguettes.
houssoi. s. m., lieu planté

de houx.
houssoie, s. f., lieu planté

de houx.
houssoir, s.'m., balai.
housson, s. m., houx.
houssu, adj., touffu' velu.

hérissé.
houvert, s. m- mauvais su-jet.
houx, s. m., sorte de mesure.hoveman, s. ni., capitaine.
hu, s. m., cri, bruit en général

il cri de guerre Il cri de chasse.hua, qhat-liuant, hi--
bou, milan..

huage, s. m., corvée par la
quelle les habitants d'un lieuétaient forcés à crier pour tirer
de son réduit l'animal que le
seigneur voulaitchasser.

hual,s. m., rayond'une roue,jambage.
huance, s. f., cri.
huant, s. m., chat huant, hi-

bou, milan Il maquette, oiseau
empaillé conservant au milieu
du filet l'apparence d'un oiseau
vivant.

huart, s. m., hibou, milan.hubillier, v. a., houspiller,
t ir·ailler.

hubir, v. a., faire prospérer
v. réfl., se réjouir, s'égayer|j

[>. pas. et adj., en bonne santé,
en bonne humeur.

hue, s. m., cri, bruit confus.huchage. s. in., revenu pro-venant du ban ou encan.
1. huche, s. f., boutique où

sont étalées des marchandisesil
droit paye paries marchands jj

réservoir à poisson || arche (de
Xoéj.

2. huche, s. f., sorte de mon-naie.
3. huche, s. f., crieur.
huchel, s. m., coffre.
huchelet. s. ni., petit -coffre.
huchelete, s. f., petit offre.

boîte.
huchement. s. ni., procla-

T. si- i!n'il
assignation.



hucheor, s. m., celui qui
sonne du petit cor appelé hu-
chet, celui qui crie, qui appelle,
héraut.

hacheront, s. m., sorte d'oi-
seau de proie.

hucherie, s. f., métier de
celui qui fait des huches, me-
nuiserie Il ouvrage de menuise-
rie.

1. huchet, s. m., cor, cornet.
2. huchet, s. m., réservoirà

poisson. vhuchette, s. f., petite huche
Il réservoir à poisson ji péri-
carde.

hùChie, s. f., cri il distanceoù
porte la voix.

1. huchier, v. n., crier Il,
a., crier, publier haute voix
mander,faire venir Il T. de droit,
assigner.

2. huchier, s. m., menuisier.
huchir, v. n., crier.

peu de valeur,
hudel, s. m., chaumière !I

charrette,- tombereau.
hudelee, s. f., la contenance

de la charrette appelée hudel.
hudevesce, s. f. V. 0181-

hue, s. f., bateau, barque.
huee, s. f., cri en général Il

distance qui s'étend jusqu'à la
portée de la voix Il renommée Il

acclamation.
hueïs, s. m., cri confus, bruit.
huel, s. m., criaillerie. •'
huement, s. m., cri.
huer, v. n., crier Il se glonJierl v. a., prononcerà hautevoix Il

appeler à grands cris l| sonnerjj lancer(un chien) en 1 excitant
par des cris.

huerie, s. f., cri de plusieurs

huet s. m., mari trompé.
hueur, s. m., valet de chiens

qui cric:.
huhe, s. f., syn. de huage.
huhr s. m., cri.
hui, adv., aujourd'hui Il hui

l'est jour, aujourd'hui même Il

huijord'hvi, aujourd'huiil d'hui
a ja, dorénavant Il d'hui a de-
main, en un jour.

huimain adv., aujourd'hui
au matin.

huimais, adv., maintenant,
désormais.

huis, s. m. huis et fenestre,
moyen, condition Il mettre huis
contre /'enestre, s'opposer aux
desseins de quelqu'unIl estre a
l'huis, être près de sa chute.

huisaige,s. m., droit sur les
portes.

huison, s. f., huée, cri, bruit,
tapage.

huisse, s. f., porte Il ouver-
ture d'un casque.huisselet,s. m., petiteporte,
guichet.

huisserain,s. m.; portier.
huisserie, s. f., porte Il ou-

verture, entrée Il chambranle.

huisset, s. m., petite porte
Il trappe de chaque case, de
chaque compartiment d'un ba-,
teau percé ou vivierflottant Il ce
compartimentlui-même.

huissetire, s. f., porte..
1. huissier, adj., à porte,

qualifiant une sorte de grand
vaisseau ainsi appelé parcequ'il
avait à la poupe une ouver-
ture ou porte par laquelle on
embarquait et débarquait les
chevaux ét autres animaux vi-
vants qu'on devait transporter.

2. huissier, s. m., grand
vaisseau à porte.

3. huissier, s. m., portier en
général Il fabricantde portes,

4. huissier, v. n., respirer
bruyamment.

1. huissiere, s. f., portière.
2. huissiere, s. f., grand

vaisseau à porte. V. Huissier 1.
1. huissine,s. f. V. Usine.
2. huissine, s. f., entrée.
huissot, s. m., réservoir à

poisson.
huita.vé, adj., espacé par

huitaine.
huitierie, s. f., portion de

huitième.
hulete, s. f., cavité Il troll

(de souris).
huleu, s. m., lieu de prosti-

tution.
humable, adj. qu'on peut

avaler.
humain, adj. en humain,

sur cette terre, dans ce monde.
humainement, adv., avec

douceur.
humanel, adj., humain.
humanité,s. f., nature hu-

maine, le genre humainvie
il parties honteuses Il bon ac-
cueil, prévenance.

humblece, s. f., humilité,
modestie.

humblet,adj., dim. d'humble
Il s. m., homme d'un caractère
bas.

humbleté, s. f., humilité.
humé, adj., humide.
humect, adj., humide.
humectacion, s. f., action

d'humecter.
humectatif, adj., humec-

tant.
humecte, s. f., sorte de jeu

de cartes.
humectifier, v. a., humec-

ter.humefactif, adj., humec-
tant.

humel, s. m., bouillon.
humeliable, adj., humble.
humeliablement, adv.

humblement.
humeliamment,adv., hum-

blement.
humeliance, s. f., humilité,

courtoisie,rapport amical.
humeliant, adj. humble,

compatissant,charitable.
1. humeliement, s. m., hu-

miliation.
2. humeliement,adv.. hum-

blement.
humelier. v a., s'incliner

humblement devant radoucir,
amollir Il s'apitoyersur Il v. réfl.,
se laisser fléchir, consentir,con-
descendre Il s'incliner, saluer Il

v. n., être humble || s. m., affa-
bilité.

humelieus, adj., qui s'hu-
milie, humble.

humelité, s. f., soumission
II bonté, .douceur, affabilité !I

familiarité.
humement, s. m., action de

humer.
humerie, s. f., action de

boire.
humet, s. m., action de boire
humeter, v. a., boire.
humeteur, s. f., humidité.
1. humeur, s. m., celui qui

hume.
2. humeur, s. f., humiditéIl

potion.
humidor, s. f., humidité.
humier, s. m., usufruit.
humiere, s. f., usufruit.
humilier, v. a., changer en

terre.
humilment, adv., humble-

ment.
humoidous, adj., humide.
humoistor, s. f., humidité.
humorable, adj., qui pro-

vient des humeurs.
humoracion, s. f., humidité.
humoral, adj., plein d'hu-

humoreux, adj., humide,
plein de sève.

humorosité, s.. f., qualité.de
ce qui est humide.

huner, v. n., faire entendre
le cri du chat-huànt.

hupement, s. m., action de
huner.

huper, i'. n., pousserun cri
aussi long que l'haleine peut s'é-
tendre Il a. solliciter vive-
ment.

huperie, s. f. action de
pousser un cri.

huppe.
hnq ue, s. f. sorte d'ancienne

cape à laquelle était ordinaire-
ment adaptéun capuchon, vête-
ment qui était à l'usage des deux
sexes.huquet,s. m., dim. de huque,
sorte de cape.huquete, s. f., sorte de cape.hurbec, s. m., ver de la
vigne.

hurcoite, s. f., houppe de
soie ou de fils d'or usitée pen-
dant les xiv et xv siècles.

hure, s. f., tête d'homme ou
de bête Il faire une hure, faire
une mine sauvage Il faire hure,
faire la hure, se moquerIl hure
Il hure, face à face.

huree, s. f., revers d'un che-
min creux, d'un fossé ou d'une

hurehau, interj., cri dont on
se sert pour faire aller un cheval
il droite.

hurel, s. m., levée d'un che-
min.

4hurepel, s, m.; chapeau.



hureper, a,, hérisseril v.

hurer, v. n., 'hérissersa crète|| v. ru faire dresserles cheveux
sur la tête Il p. pas., hérissé.

hurgon, s. m., bette.
huricle, s. f., sortede plante.
hurillon, s. ni., sauterelle[)

fig., tintouin.
hurle, s. f., hurlementIl chose

qu'on peut reprocher.
hurlée, s. f., hurlement,

action de hurlcr Il cri de joie Il
happer sa hurlée, saisir son
avantage.

hurlei, s. m., hurlement.
hurleïs, s. m., hurlement.
hurlep, s, m., mauvais lieu.
hurlerie, s. f., grand cri, hur-

lement.
hurleur, s. m., crieur public.
huron, s. m., qualif. mépri-

sant désignant un personnagegrossierIl mineur..
hurouz, s. m. pl., blocs de

glace.
hurque,s. f., navire de trans-

port Ii fond plat, à proue el,
poupe arrondies et ne portant
pas plus de sept voiles, six car-
rées et une latine.

hurtebilis, s. m., choc ef-
froyable.

hurtebillier, v. n., frapper,
battre livrer le combat amou-
reux M v. a. posséder (une
femme)|| v. réfl., s'assaillir.

"hurterie, s. f., choc, ren-
contre, bagarre.

husbondrie, s. f., mariage.
husteng, s. m., assemblée

querelle, combat.
hustine, s. f., tapage, com-

bat.
hustinement, s, m., bruit,

tapage, combat,
hustineor, s. m., celui qui

1 excite du tapage, des querelles.
hustiner, v. n., faire du

bruit,du tapage Il se disputer, sequereller,se chamailler Il v. réfl.,
se quereller Uv. a., chercher
querelle à.

hustineus, adj., querelleur.

huté, p. pas., logé.
hutelete, s. f., petite lmtte.
huterie, s. f., dispute, débat,

contestation.
hutiner, v. n., faire des

huttes.
hutinet, s. m., espèce de

maillet, instrument de tonne-lier fait de bois.
hutynge, s. m., sortede mer-

lan.
1. huve, s. f., corde dc halayàtirer les bateaux.
2. huve, s. f., sorte de coif-

fure, de bonnet.
huvelet, s. m., auvent, petit

toit en saillie sur la voie pu-
hlique.

1. huver, v. a., placer (une
huve) sur la tête.

2. huver, v. réfl. et n., seremplir la panse Il p. pas., rem-
pli, gonflé.

huvet, s. m., espèce de cha-
peau à l'usage des gens de guerre
Il bonnet de femme, ornement
de tête.

huvetiere, s. f., fahricante
do huvets.

huvette, s. f., dim. de huve,
bonnet Il coup sur la tête.

huvrelant, s. m., syn. de hu
vreliis.

huvrelas, s. m., espèce de
saillie en forme de toit qui sur-plombait les. ouvertures du rez-
de-chaussée des maisons et ser-
vait d'abat-jour aux boutiques
des marchands.

huydart,' s. m. décharge
d'un moulin.

hydrie, s. f., cruche.
hydromance, s. f., divi-

nation par l'eau.
hydromancie, s. f., divina-

tion par l'eau.
hydromancien, s. m., devin

en hydromancie.
hy e. interj. exprimant la

douleur.
hyle,. s. f., matière.
hymnier, s. m., hymnaire.
hypocriser, v. n., faire l'hy-

pocrite || v. a., déguiser, dénatu-
rer par hypocrisie,feindre hypo-
critement Il v. réfl., devenir hy-
pocrite.

hypocrisesse, s. f., hypo-
crisie.
hypocrisie, s. f., déguise-

ment.
hypocrision, s. f., hypocri-

sie.
hypocriter,v. n., faire l'hy-

pocrite Il N- a., déguiser hypo-
critement.hypothecàcion, s. f., action
d'hypothéquer.

hypothèque, adj., hvpothé-

.hyrondinier,s. m., serpent.
qui a le dos noir et le ventre
blanc comme l'hirondelle.

l

ialin, sidi qui il la diapha-
néité du veri e.

1. ice, pron. démonst.r. neu-
tre, ceci, cela Il a ice, alors il par
ice, c'est pourquoi.

2. ice, adj. démonstr. masc.
ce.icel, pron. démonstr., -celui
Il adj. demonstr., ce.icelui, adj. démonstr., ce.icest, pron. démonstr.. celui

adj. démonstr., ce.icestui, adj. démônstr., ce.iceterice, s. f., jaunisse.
icilec, adv., ici.
icoine, s. f., image.
icterite, s. m., ictérique.
idle et idre, s. m. et f., idole,

Il adj., idolâtre.

idolatrerie, s f., idolâtrie.
idolatrier, v. n.. livrer à

l'idolâtrie.
idollatoire adj. idolâ-

trique.
.idonc, adv,, alors Il a idonc,

dans le mëme sens Il des'idonc,
dès lors.

idoneïté, s. f., qualité de ce

nière appropriée,convenable.
idonques, adv., alors.
1. idre, s. f.. cruche à mettre

de l'eau.
2. idre. V. Idle.
idropie, s. f., hydropisie.
iere, s. m., lierre.
ierne, s. f., buisson épineux.

iernise, s. f., buisson èpi-
neux.igal, s. m., plaine, terrain
uni.

igalance, s. f.. égalité.
igaleor, adj. qui partage

avec égalité.
igaler, v. a., rendre égal.
igance. s. f., égalité, même

valeur.
ignanime d'un coeur

lâche.
ignareté, s. f., ignorance.
igneïté, s. f., qualité de c?

qui est de la nature du feu.
ignise, s. f., épreuve par le

feu.
ignoble, adj., non noble.



ignominion. s. f.. honte.
ignominie.

ignorable, adj., ignorant.

ignoramment, adv., avec
ignorance.

ignorer, v. a., négliger faire
semblantde ne pas savoir,

ignoreux, adj., qui reste
ignoré, dont on ne fait pas de
bruit.

ignoticion, s. f., ignorance.
ilier, s. m., cité, flanc.
ilieres, s. f. pl., côtés, flancs.
illa, adv., là.
illaie, s. f. lieu planté d'o-

siers.
illaient, adv.. là.
illatif, adj.. déductif.
illation, s. f., conséquence.

déduction. action d'inférer ou
de déduire une conséquence
d'un raisonnement antécédent.

illecebre, s. f., charme, ap-
pàt, attrait.

illegal, adj., qui agit contrc
la loi.

illegalité, s. f., désordre,
violence.

illegitimacion, s. f., con-
dition de celui qui est illégitime.

illepide, adj., désagréable.
illiberal, adj., qui manquc

de libéralité, de générosité.
illiberalement.adv., d'une

manière non libérale.
illiberalité. s. f., défaut, de

libéralité, de générosité.
v. a., enfreindre.

illiquîcle, adj., T. de juris-
prudence,a servi à désigner une
créance, une dette. une somme
d'argent quelconque sujette il
contestation ou résultant d'un
compte qui n'est pas encore li-
quidé.

illogeable, adj.. où l'on ne
peut pas loger.

illouable, adj., qui ne peut
pas être loué, peu louable qui
ne peut pas être loué suffisam-
ment, au-dessus de toute lou-
ange.illuder, v. a., se
railler de, sc moquer de Il em-
pêcher.

illuminatif,adj., éclatant.
illumination. s. f.. lumière.
illumineor, s. m., celui qui

apporte lit lumière.
illuminer, v. a., rendre la

ne Ii Il enluminer, illustrer Il

donuer de brillanles qualités à
jj v. n., voir clair.

illuminure, s. f.. enlumi-
nure.illuser, v. a., tromper, se
moquer de Il p. pas. et adj..
trompeur.

illusion, s. f., moquerie.
illustrant, adj.. éclatant.
illustrateur, s. m.. celui

qui illustre.
illustration, s. f.. lumière,

clarté.
illustrement, adv., d'une

manière illustre.
illustrer. v. a., éclairer.
illustrité, s. f.. illustration.

illuvion, s. f., alluvion.
ilores, adv., alors.
iluee, adv., en ce lieu, là Il

alors Il ci ituec, ici, tout près, là
contre, ou tout simplement ici,
là Il d'iLuec, à cause de cela Il de
cela.

ilueques, adv., dans ce lieu
alors il d'ilaeques en avant,
dorénavant,désormais.

image, s. m. et f.. statue Il

pierre d'image, pierre propre à
faire des statues.

imagele, s. f., petite statue.
imagerie, s. f., image.
imaget, s. m., dim. d'image.
imagete, s. f., dim. d'image.

imageux, adj., qui fait voir
des images, des ubjets sans réa-
lité.

imagié p. pas.. reproduit
dans une image.

imagier,s. m., sculpteur.
imaginacion, s. f., image Ii

réflexion Il dessein Il envie, désir
Il hésitation,appréhension.

1. imaginaire, s. m., celui
qui l'ait. ou vend des images Il

celui qui porte les images.
2. imaginaire, s. f., sculp-

ture, image.
imaginairement adv.. en

imagination.
imaginai, adj., imaginatif.

intelligent.
imaginant, adj., fin, habile.
imaginateur, s. m., celui

qui imagine, qui a de l'imagi-
nation.

imaginatif.adj., inquiet.
imaginative. s. f., imagi-

nation.
imaginativement,adv., au

moyen de l'imagination.
imaginaument.adv.. ima-

ginairement.
imagineement.adv.. ima-

ginuiremenl, par l'imagination.
imaginement, s. m.. image.

examiner || écouter Il sculpter||
peindre parer, orner |j v. n..

naire.
imaginerie.s. i' tîgure Il

sculpture.

d'images, sculpteur.
imagineüre, s. f.. image.
imaginier.s. m.. sculpteur,

peintre.
*imaginifer.s. m., celui qui

porte les images.
imaginous. adj.. sculpté.
imat. s. m.. hémine. mesure

de grain.
imbécile, adj.. faible.
imbecilité, s. f.. faiblesse.
imbelliqueux,adj.. qui n'est

pas belliqueux, qui ne fait pas
la guerre, qui ne porte pas les
armes.imblamable. adj.. qu'on ne
peut blâmer.

imbrinqué, p. pas., em-

imbuer, v. a., pénétrer Il p.
pas., imbu.

immanifeste, adj., qui n'est
pas manifeste.

immanité s. f., cruauté Il

grossièreté Il énormité.
immarcessible, adj., qui

ne peut se flétrir..
immarcité,s. f., qualité de

ce qui ne peut se flétrir.
immariable,adj., qu'on ne

peut marier.
immature, adj., qui n'est

pas mur.
immaturé, adj., qui n'est

pas mûr, prématuré.

maturément.
immaturité,s. f.. défaut de

maturité.
immemorable, adj.. qui

sert à perpétuer la mémoire.
immemorablement, adv.,

de temps immémorial.
immemoratif, adj., qui ne

se souvientpas.immensible,adj., immense.
immensif,adj., immense.
immensurable, adj., qui ne

peut être mesuré.
immerite, adj., sans mérite.
immeritement. adv., sans

raison. sans cause.immeritoirement, adv.,
sans raison. sans cause.immesurable, adj., qui ne
peut être mesuré.

immesuré, acl,j., qui. n'a pas
été mesuré.

immisericorde, s. f., man-
que de pitié.

sans miséricorde, impitoyable.
immission, s. f., âction de

mettre, d'envoyer.
immobile, adj., immobilier.
immobilement,adv., d'une

manière immobile.
immoderable, adj., sans

mesure.immoderacion, s. f., ri-
gueur.immodesteté, s. f., immo-
destie.

immoien, adj.: imifioien
ressort, ressort particulier qui
appartient de droit et de fait à

immoiennement,adv.. sans
l'entremiseou l'intervention de

immolable, adj., qu'un peut
immoler.

immolement. s. m., action
d'immoler.

immondicité.s. f.. impureté,
immondices.

immouvable, adj.. immo-
bile, qui ne peut être ébranlé.

immouvablement, adv.,
immuablement.

immovalment, adv., im-
muablement.

immuance, s. f.. immutabi-
lité.

immuer, v. a., chanrer Il

n., varier, changer.
immun. adj., exempt || privé

de tout il indemne.
immunerable. adj.. irrépa-

rable.



immuneux, adj.. qui n'exige
aucune redevance, aucun retour.immuni, adj., exempt, privé.

immutable, adj., immuable.
immuta,tif,adj., qui préside

aux changements.
immutation s. f. change-

ment Il changement de front.
immuter, v. a., changer.
impacifiable, adj., impla-

cable, qui ne peut être apaisé.impacificablement. adv..
implacablement.

impacifique, adj., troublé,
agité.

impaoureusement. adv.,
impareil, adj.. sana pal'èil.

incomparable il inégal.imparesseux,(lui n'est
pas paresseux.imparité, s. f.. inégalité.

1. Impartable, adj.. qui nepeut être partagé.
2. impartable adj., qui

doit être départi.
impartible,adj., indivisible.
impartissable. adj.. qui nepeut être partagé.
impartissement, s. m.,partie.
impartisseüre. s. f., l'épar-

tition.
impassable, adj. où on nepeut passer.'impassif, adj., impassible.
impatroner (a"<, v. réfl., serendre maître.
impatronir, v. a., rendre

maitro.
impectorer. v. a., faire en-

trer profondément, insinuer
dans l'âme.

impedicion. s. f.. empêche-
tuent, entrave.

impediteur, s. m., celui qui
empêche, qui met des obstacles.

qui cntrave.
impeditoire, adj., qui em-pêche.
impeller, v. a., pousser,

'impendent,acij.. imminent,
qni est sur le point d'arriver.

impendre, v. a., dépenser,
employerv. réfl., se consumer.impenetré,adj.. qui n'a pa,été pénétré.

impense, s. I' dépense.
impenser. .a., récompenser.
imper, adj., sana pareil.imperable, adj., clui gou-

verne.
imperablement, adv., des-

potiquement.
imperateur,s. m., général ij

empereur.imperation, f:, pouvoir.
imperatoire adj., d'empe-

impere. s..m. et f.. droit de
haute et moyenne justice.

imperice s. 1' impcrilie.

imperience, s. f. inexpé-
rience, maladresse.

imperiosité, s. f., domi-

imperit,adj.,inexpérimen-

imperités. f. Impéritie.

'imperméable,adj., ou l'on
ne peut parvenir, inaccessible.

impermuable. adj., im-
muable.

imperpetu, adj., perpétuel.impersuasible, adj., qu'on
ne peut persuader, rebelle aux
conseils, aux exhortations.impertinacité. s. f., inap-titude.

impertinence, s. f.. man-
1 que de convenance inaptitude.
empêchement.

impertinent, adj., qui netient pas au sujet.impervertible,adj., qui ne
peut être gâté, endommagé.'impeschable,adj..fâcheux,

impetition. s. r, demande.
réclamation.

impetrance. s. f., action

impetrement,s. m.. action
d'impétrer.

impetreresse, s. f., celle
qui impètre.

impetreux, s. m., celui qui
impèlre.

impiement, adv.. d'une ma-
impieus, adj., impie.

impieusement, adv.. impi-
toyablement.

impignorer. v. a.. engager.impiteus. adj., impitoyable.impiteusement,adv., impi-
ïmpitié, s. f., dureté, mé-

chanceté.
impletion, s. f., accomplis-

implication, s. f., enrou-
lementlien, empêchement.impliquer (s'), v. réfl., sen-lacer, s'entrelacers'embarras-
ser p. pas., embarrassé.imploiable. adj. qui ne
peut être ployé |j inflexible, im-

imploiableté, s. f.. qualité
de ce qui est imploiahle.

impioracion, s. f., action

impolument, adv., pure-
ment.

imponcion.s. l' action d'in-
fliger.

import, s. ni., enlèvement,
prise.

table, pénible.
importablement. adv..

d'une manière insoutenable.
importer. v. a., emporter,

entraîner |{ v. réfl., se rapporter.
importunacion. s. f.. im-

importuneusement. adv.,

imposement, s. m., impu-
tation.

imposer, v. a., imputer || p.
pas.; taxé.

imposeur, s. m., celui qui
règle la répartition de l'impôt
imposteur.

impositeur, s. m., percep-
teur de 1 impôt.

imposition, s. f.. action de
placer, de poser.

1. impost, s. m., répartition

2. impost, p. pas., imposé.
3. 'impost, adj., impotent.
impostere sse, s. f., celle

clui commet des impostures.
impostis, s. ]il., petite porte.
impotence, s. f., impuis-incapicité.
impotent, adj., impuissant,

incapable qui n'a pas la libre
jouissance Il en parlant de
choses, dont on ne peut être
maître.

impourissable, adj., qui
nepourritpas.impourissableté f.,
qualité (le ce qui ne peut pas

inipourpensé, adj., irré-
fléchi.

imprecacion, s. f., invoca-
tion.

impreciable, adj., inappré-
ciahle.

impregnacion, s. f., action
de rendre grosse, fécondation |j
état cle grossesse.imprehensible,adj.. incom-

imprelation, s. f., collation
d'une prélaturc.

impremeditacion s. f..
impremedité,adj., non pré-

médité, non prévu il sans prémé-
ditation.

impremeditement adv..
sans préméditation.

imprendable adj., impre-

impresser,v. a., imprimer.
enfoncer Il opprimer.

impresseur, s. m., impri-
meur.impression, s. f., pression.
oppression.

impressoire, adj., d'impres-
sion, servant à l'impression.

impressure. s. f., trace,
marque du pied.

imprestance s. f.. somme
donnée d'avance à un capitaine
pour lever des irou#pes.imprevoyable:adj. qui ne
peut être prévu.

imprimé, s. m., empreinte.
imprintour, s. m. impri-

meur.
improbable, adj., qui peut

improbe. adj.. qui n'est pas
probe j| acharné,

improfitable. adj.. (lui n'est
pas profitable, qui n'a pas de
valeur.

improfunder. v. a., remplir
il fond.



improperable,adj., rcpro-
Chable.

improfitable, qui n'est.

valeur.
1. impropere, s. m. et f.,

honte, déshonneur,opprobre Il

reproche.
2. impropere, adj., désho-

norant, fâcheux.
improperer,v. a., reprocher

en faisant honte, reprocher
comme une chose honteuseIl v.

n., adresserdes reproches.
impropice, adj., défavo-

rable.
improspere, adj., malheu-

reux.improsperement adv.
malheureusement.

improsperité,s. f., insuccès.
improvable, adj., impos-

sible à prouver.
Improveû, adj., dépourvu,

dénuc Il imprévoyant Il a Vim-
proveü, à l'improviste.

improveûement, adv., à
l'improviste.

improvidemment, adv.
sans prévoyance, sans précau-
tion.

improvidence, s. f., impré-
voyance.impubliable, adj., qui ne
peut être publié.

impugnable', adj., inatta-

impugnablement adv.,
d'une manière qui ne peut être
combattue,réfutée.

impugnacion, s. f., attaque.
impugnance, s. f., attaque.
impugnateur,s. m.. agres-

seur.impugnatif, adj., qui com-
bat la maladie.

imp ugnatoire, adj., qui
peut être combattu, réfuté.

impugner, v. a., attaquer Il

imputerap. pas., agressif.
impugneur, s. m., agres-

seur.
'impuisible adj., inépui-

sable.
impulsé, p. pas., poussé.
impulseùr,s. m., celui qui

pousse, qui incite.
imputer,v. a., accuser, citer

en justice.
imputeur,s. m., accusateur.
imputrefactible, adj., im-

putrescible.
imputrible, adj., imputres-

crible.
inadvertamment.adv., par

inadvertance, sans s'apercevoir
de ce qu'on fait:

Ina&vertissement,s. m.,
avertissement.

inadvisé, adj., qui n'est pas
avisé.

inagreable, adj., désagré-
able, pénible.

inagressible, adj., inabor-
dable.

inaiable, adj., inhabile, im-
propre.

inanimadvertance, s. f.,
inattention.

inanimé, adj., animé, fu-
rieux.

inanit, adj. vide Il affaibli.
inaparent, adj., qui manque

d'évidence, invisible.
inapellable, adj., que l'on

ne peut appeler.
inapercevable, adj., im-

perceptible.
inapercevance,s. f., défaut

inapointable, adj., incon-
ciliable..

inapointablement adv.,
d'une manière inconciliable.

inaprochable adj. qui
ne peut être approché.

inarmable,adj., qui ne peut.
être armé.

inarmé,adj., sans armes.
inarrachable, adj., qu'on

inartificiel, adj., qui n'est
pas artificiel.

inartificiellement, adv.
sans artifice.

inassociable,adj., insocia-
ble, en parlant de personnesou
de choses.

inatemprance,s. f., désor-
dre, dérangement,excès.

inatempré, adj., qui n'est
pas bien mélangé.

inattenté, adj., qui' n'a pas
été tenté.

inaugurer, v. a., consacrer
(quelqu un).

inaverti, adj., qui n'est pas
sur ses gardes, imprudent.

incambré, p. pas., ressor-
tissantune juridiction.

incanter, v. a., mettre, ven-
dre l'encan.

incarnai, adj., de' couleur
incarnat Il s. m., incarnat.

tion.
incarnatif, adj., qui fait re-

croître la chair Il s. m., remède
qui fait recroître la chair,

incarnation, s. 'f., nature
humaine Il action de repousser,
en parlant de la chair.

incassé, adj., qui n'est pas
cassé.

incathedracion, s. f., ac-
tion d'élever sur la chaire pôn-
tificale.

incautement, adv., sans
précaution,imprudemment.

inceder, v. n., marcher, al-
ler.

incendiairé, s. m., incen-
die.

incendible, adj., qui porte
l'incendie.

incense, s. f., tribut, rede-
vance.

incenser. v. a., allumer Il

enflammer d'amour.
incenseur, s. m., celui qui

allume, instigateur.
incensif, adj., inflammable,

échauffant.
incension, s. f., incendie Il

brûlure Il cautérisation.

incepcion, s. f., commence-
ment, action de commencer.incepter, v. a., commencer.incepteur, s: m., celui qui
commence.inceptif, adj., du commen-
cement, qui donne commence-
ment.

Incepture, s. f., entreprise.
inceratif, adj., qui se colle,

gluant.
incertaineté, s. f:, incerti-

tude.
incassable, adj., incessant.
incesselment, adv., inces-

samment.
incessément, adv., sans

cesse.incestement, adv., inces-
tueusement.

incester,v. a., violer, souil-

incestuer, v. a., violer,
souiller par un inceste.

inchangeable,adj., immua-
ble.

inchaste, adj., non chaste.
inchasteté, s. f., défaut de

chasteté, action contraire la
chasteté.

inchoer, v. n., commencer.
incidence, s., f., incidentIl

cause, circonstanceIl poème épi-
sodique.

incidentel, adv., qui se pro-
duit par incident.

incidentellement, adv.,par
incident.

incirconscrit,p. pas. etadj.,
qui n'est pas circonscrit..

incirconscritible adj.,qui
ne peut être circonscrit.

incirconscri t i b 1 e m e n t,
adv., de manière à ne pouvoir
être circonscrit.

incircuitation, s. f., révo-
lution des astres.

inciseur, s. tn., celui qui

à pratiquer une incision.
meiseure, s. f., incision il T.

d'hist. nat., nom donné aux dé-

incitance, s. f., action d'in-
citer.

incitatif, adj., qui incite.
incitement, s. m., action

d'inciter.
inciteux,adj.. insinuant.
inclinable, adj., qui incline,

1\ enclin, disposé.
inclinaté,s. m., salut qu'on

fait en s'inclinant.
inclinatoire, s. m., accou-

doir.
inclineté, s. f., inclination,

inelit, adj .,renommé,fameux,
célèbre.

inclus, adj., complet.
incogitable, adj., inconce-

vable.
incogitant, adj., irréfléchi.
incogneûement,adv., inco-

gnito.
incognicion.s.f., ignorance.
incogniscible, adj., qui ne

peut être connu.



incole, s. m., habitant.
incolume.adj., sain.
incolumité,s. f., bonne san-

té, bon état.
incommeable, adj., où l'on

ne peut marcher.
incommensuration, s. f.,

qualitéde ce qui est incommen-
surable, de ce qui ne peut être

incommuable, adj., immua-
ble.

incommuablement, adw,
immuablement.

incompact, adj., qui man-
que de compacité.

incomparé, adj., incompa-
rable.

incomparition, s; f., non-
comparution.

incompassible adj., in-
compatible.

'incompatible, adj.; inso-
ciable.

pas composé, simple [| mal ré-
glé.'

incomposeement adv..
sans symétrie.

incomposition, s. f., quali-

incomprenable, adj., in-
compréhensible|| s. m., ce qui
est incompréhensible.

inconcessible, adj., qui ne

inconcupiscible, adj., qui

inconcussible, adj., qui ne
peut être ébranlé.

inconfes, adj., quï ne s'est

inconfondu,adj., qui n'est
pas confondu.

inconfus, adj., clair.
inconfusement, adv., clai-

rement.
inconfusible, adj., qui ne

peut être confondu, impossible
a confondre.

inconoissable, adj., qui ne
peutêtre connu, reconnu.inconoissance, s. f., igno-
rance Il ingratitude.

inconoissant, adj., qui ne
connaît pas, qui méconnaît Il

ignorant.
inconoistre, v. a., ne pas

connaître, méconnaître.
inconseillable, adj., contrc

inconsiderable,adj., indi-
gne d'être considéré Il qui n'a

inconsiderant, adj., incon-
sidéré.

inconsideration, s. f., dé-

inconsievi, p. pas., qui n'est,
pas suivi.

inconsomptible, adj. im-
possible à consumer.inconsonnant, adj.. dérai-
.unnable.

inconsulte, adj., irrettéhi.
inconsulté, adj.. irréfléchi.
inconsultement, adv.; sans

réflexion.

inconsutil, adj., sans cou-
ture.

incontaminable, adj., qui
ne peut être souillé, sans souil-
lure, sans tache.

incontaminé, adj., sans
souillure, sans tache.

incontaminement, adv.,
impurement.

incontemplable, adj., im-
possible à contempler,à sonder.

incontent, adj., mécontent.
incontinemment, adv., parincontinence.
incontinence, s. f., situa-

tion périlleuse, affaiblissement.
•incontumax, adj. doux,

inconvalescence,s. f., état
d'une personne qui ne peut pans-guérir.

inconvenable, adj., qui

in.convenablement,adv.,
d'une manière qui n'est pas

inconyenience,s. f., incon-
venance Il discordance,malheur.

1. inconvénient, adj., in-
convenant, qui n'est pas conve-
nable.

2. inconvénient, s. m., si-
tuation fâcheuse,chose fâcheuse,
accident,malheurIl chose incon-
venante.

inconvenientement, adv.,
indûment.

inconvenienter,v. a., faire

inconvincible, adj., invin-
cible.

inconvinciblement, adv.
invinciblement.

incorporable,adj., qui peut

incorporer,v. a., pénétrer
Il se pénétrer de.
in corrigé, adj., qui n'est pas

corrigé.
incorrigible, adj., impuni.
incorriptible, adj., impre-

nable.
incorrompable,adj., qui ne

peut être corrompu.incorrompuement, adv.,
sans être corrompu.incorrupt, adj., sans cor-ruption.

mcorruptif, adj., non cor-

incoupable,adj., qui n'est
pas'coupable,innocent.

incousable, adj., sans cou-
turc.

incoustumable, adj., inac-
coutumé.

incoustumé, adj., extraor-
dinaire.

incredible, adj., incroyable
|| s. m., incroyant, mécréant.
incrediblement, adj., in-

incremablé,adj., qui ne
peut être brûlé.

increpable, adj., qui mérite
des reproches.

increpacion s. 1' répri-
mande, reproche Il grondement.

increpamment, adv., avec

increpant, adj., qui adresse

increpatif,adj.,accompagné
de reproches, de réprimandes.

increpativement, adv., a-
vec des reproches.

increper, v. a:, faire des
rcprochesn, gourmander,répri-
mander, gronder.

incruent,adj., non sanglant.
incubon, s. m., incube.
incuit; adj., non cuit.
incultement,adv., sans cul-sans l'aide de la culture.
incultiver, v. a., laisser in-

culte.
incurieusement,adv., avec

insouciance.
incurieux, adj., insouciant,

négligent, indifférent.
incursement, s. m., atta-
incursion, s. f., action d'en-

incurvation, s. f., courbu-
re.incuter, v. a., imprimer.

incutir, v. a., imprimer.
"indaguer, v. a., chcrchcr,

niéré, recherche,subtil.
indampnité,s. f., dommage.
inde, adj., violet.
indebitement, adv., indû-

ment, d'une manière indue.
indebouté, adj., qui ne peut

pas être rejeté.
indeceptible, adj., qui ne

peut pas être déçu.
indéclinable, adj., qui n'a

cléclinerIl qui ne penche pas, qui
ne se laisse pas fléchir.

indecoré, adj., qui n'est pas
orné.

indecoreement, adv., d'une
manière contraire aux conve-
nances.indefailliblement,adv., de

indefaisable, adj., indélé-
bile.

indefaisablement, adv.,
d'une manière indélébile.

indefaisableté,s. f., carac-
tère de cc qui est indélébile.

indefatigable, adj., infati-
gable.

indefatigablement,adv.
indefectivement,adv.,sans

manquer, sans faute.
indefectueux, adj., infail-

liblc.
indefensable, adj., contre

lequel on ne peut pas se défen-
dre.

indefensible, adj. indéfen-
diable.

indeficient, adj., qui nevient jamaisà manquer.
indelectable. adj., qui net
indelectation,s. f., le con-

traire de la délectation.
indemne, adj., exempt j|



exempt de touteredevanceIl qui
ne cause aucun dommage.

indemnement, adv,, sans
dommage.

indemner, v. a., exempter'
de toute redevance Il donner sans
l'obligation d'aucune redevance
Il p. pas., qui n'a pas subi de
dommage.

indenet, s. m., féculede l'in-
digo.

indet, adj., dim. de inde, vio-
let.

indicat, s. m., ce qu'on veut
faire entendre.

indice, s. m., celui qui in-
dique, qui donne le signal d'une
chose Il adj., doigt indice, l'in-
dex.

indiciaire, ad,j., indicatif
doigt indiciaire, l'index|| s. m.,
celui qui rédige des mémoires.

indiciel, adj., qui indique.
indicion, s. f., .imposition Il

disposition;
indigerable,adj., indigeste.
indigeré, p. pas., qui n'est

pas digéré fig., difficile é di-
gérer, intol rable.

indigestibilité, s. f., quali-
té de ce qui est indigeste.

indigestible, adj., indigeste
||fig., qui ne peut être digéré.
intolérable.

indigestif, adj., indigeste.
indignanment, adv., avec

indignation.
indignatif,adj.,qui repousse

avec indignation.
indignation,- s. f., haine ||

méprisII lésî.ôn d'un membre.
indignativement,adv., a-

vec indignation.
indigner, v..a., s'indigner

contre, haïr il mépriserIl braver.
indigneusement, adv.,avec

indignation.
indiose, s. f., sorte de pierre

précieuse.
indiotité, s. f., idiotisme.
indiscus. adj., qui n'a pas été

discuté, agité ou débattu, indé-
cis, en suspens.indisert, adj., qui n'est pas
disert.

indisposé, adj., gâté, en
mauvais état.

indisposition, s. f., intem-
périe.

indispost, adj.. indisposé,
-faible.

inditeur, s. m., celui qui ré-
vèle, qui explique.

individu, adj. indivisibleIl

individuel, particulierIl en indi-
vid u, en particulier.

indïviduer,v. a., rendre par-
ticulier.

individuité, s. f.. caractère
particulier.

indivisable, adj., qu'on ne

indivisé, adj., qui n'est pas
divisé, indivis.

indiviser, v. a., faite parti-

indivisibleté.s. f.. indivisi-
bilité.

indocible, adj., qui ne peut

indoier, v. n., paraître vio-
let.

indois, adj. indien.
indole. s. f., caractère, nat u-

rel.
indomable, adj., indomp-

t.able.
indormable,adj.. qu'on ne

peut endormir.
indoubtable, adj., indubi-

table.
indoubteus, adj., qui n'est

pas douteux.
indoubteusement. adv.

d'une manière non douteuse.
indouloureux, adj., qui ne

cause pas de douleur.
indroicture, s. f., manque

de droiture.
indubit, adj., incertain.
indubitativement, adv.

d'une manièrenon douteuse.
1. induce, s. f., délai, trêve,

loisir.
2. ihduce, s. f., instigation.
inducieus, adj., tentateur,

perfide.
inductif, adj., qui produit,

qui cause qui pousse, qui in-duit..
inductivement, adv., par

.induction.
induictement, s; m., instiga-

tion.
induisable,adj., qui se lais-

se guider, conduire.
induisement;s. m., séduc-

Lion.
induiseur. s. m., celui qui

chercheà induire, chef.
indurable, adj., qui n'est

pas digne de durer.
industrial, adj., produit par

le travail, par l'industrie.
industrier (s), v. réfl., se

rendre habile Il p. pas., dressé.
induction, s. f., investiture.
inebriacion, s. f., ivresse.
inebriant, adj., enivrant,
inebriatif, adj., enivrant.
ineffaillible, adj., qui ne

ineffectué, adj., inexécuté.
inelaboré, adj., qui n'a pas

inenseignablement,adv..

vraie doctrine.
inensievable..adj., qu'on

inententif, adj.. i indien tif.
ineptement. adv., inhabile-

ment.
inepteté, s. f., manque d'ap-

ineptitude s. f. manqued'aptitude sottise, ineptie,
inerudition s. i. igno-

rance.ineschapable, adj., inévi-
table.

inescroulable, adj., iné-
branlable.inespoantable. adj.. qu'on
nc peut épouvante.

inespoanté, adj., non ef-frayé.

inestanchable, adj., qu'on
ne peut étancher.

inestimablement adv..
iuappréciablement.

in«stimement. adv., inap-
préciablcment.

inevaporable, adj., qui ne
peut s'évaporer.

inevitabilité, s. f., carac-tère de ce qui est inévitable.
inexcogitable,adj., qui dé-

passe la pensée.
inexcogité, adj., inattendu.
inexhaust, adj., inépuisé,

inépuisable.
inexhaustible, adj., iné-

puisable.
inexpert, adj. qui n'a pasd'expérience,inhabile.
inexpertise, s. f., inhabile-

inexplicablement, adv.
inextricablementd'une maniè-
re inexplicable, indicible.

inexpressif, adj., inexpri-

inexpuçnablement.adv.,
d'une manière inexpugnable.

inexpuisible, adj., inépui-
sable.

inextinguiblement, adv.
d'une manière inextinguible.

inextirpable, adj., qui ne
peut être extirpé.

infacile, adj.. difficile.
infaire, v. a.,infecter,empoi-

sonner.infallablement,adv., d'une

infamable, adj., déshono-
rant.

infamacion, s. f., flétris-

infâme, s. m.rdéshonneur,
ignominie, infamie Il mauvaise
renommée.

infamer, v. a., noter d'infa-
mie, perdre de réputation, dés-
honorer, diffamer, décrier.

infameté, s. f., in 'amie, igno-
minie, action ou parole ignomi-
nieuse, traitement ignominieux.

infameusement, adv., d'u-
ne manière ignominieuse.

infameux, adj., ignominieux,

v. a., diffamer,
déshonorerIl salir.

infamieux, adj., diffama-
toire, déshonorant.

infantif, adj., enfantin.
infaussable, adj., qui ne

peut être faussé.
infaux,s. m., menteur.infavorable, adj., défavo-

rable.
infeal, adj., periide.

infecte, s. i' maladie infec-

infectif,adj., infectieux.
1. infection, s. f. maladie

infectieuse Il sentimentimpur.
2. infection, s. f., constitu-

tion, complexion, nature.
infectionner, infecter,

corromprcIl v. réfl., se commu-niquer l'infection.



infectueus, adj.. in.fecf.ô. j

infecture, s. f., infection.j

infelice, adj.. maiheure-ux.
infelicement,aciv.. malheu-

infelicité, s. f., malheur.
infeliciter, v. a.. rendre j

"malheureux,
inférer, v. a., lancer,
infereux. adj., inférieur.
inferiaî, adj., infernal.

infermaire, adj.. destiner

infermer, v. a., alïaiblir.
1. infernal, s. m., habilant

de l'enfer, démon.
2. infernal, s. m.. enfer.
infernation. s. f., enfer.
inferne, adj., infernal.
inferneus, s. m. pi., les en-

fers.
infestant, adj., qui inquiète,

infestation. s. f.. action

vexation, incursion.
infester, v. a., outrager ji

importunera?.pas., incommo-
dé.

infiable, adj.. indigne de

inficiation,s. f., dénégation,
refus de reconnaître.

inficier, v. a., infecter.
inncille. adj., difficile.
inficir, v.a., infecter|| affai-

blir.
infiexer, v. a., posséder paremphythéose.
infinable,adj.. infini.
infinicion, s. f., qualité de

ce qui est infini
infinité, adj.. infini.
infiniteraent, adv., à l'infini.
infinitif, adj., infini.
infistuler, v. a., produire

rer.infix. p. pas., fixé, empreint.
infixer, v. a., insérer, fixer.
inflacion, s. f., gonflement

inflammatif,adj.. enflam-
mé, ardent.

inflatif, adj., qui fait enfler.
inflatil, adj., flatueux, ven-

teux.
intlativeté, s. f., faculté de

s'enfler.
inflechissable. adj., iulle-

xible.
'inflectible, adj.. inflexible.
'infletrissablfc, adj., qui ne

peut être flétri.
inflexion, s. f.. volte-face,

demi-tour.
versé,

du.
influence, s. f., déborde-

ment || aflluence. multitude Il

fluence, abondamment.
influer, v. a., faire pénétrer,

insinuer.
influx, s. m.. ce qui découle

Il influence.

fuser.
infondir. v. a verser.

nuer, introduire. communiquer
inforçable.adj.. qu'on ne

information, t' action
de former ;j instï'iicli'>n !| scien-

informité, s. f.. confornia-
tion.

inforser. v. a., forcer.
infortuneement.adv., mal-

heureusement.
infortuner. Y. a., :endre

malheureux j| prédire mi sort
malheureux à.

infortuneuseinent. adv.,
malheureusement.

infortuneux. adj.. malheu-

infortunité, s. f., malheur.
infract, s. m., infraction.
infractaire, adj. et s. lu..

iniVaeteur.

infracture,s. f., infraction.
infrainture, s. f., infraction

aux lois.
infrangible, adj., qui ne

infrascription, s. f., ous-
infrîgidant, p. prés., re-froidissant Il s. nl., remèrlc ra-

infrigiditatif, adj., refroi-
dissant, rafraîchissant ii s. m.,
remède rafraîchissant.

infrigidation, s. f., refroi-
dissement, action de refroidir.

infrigide, adj., froid
infrigider. v. a., refroidir,

rafraîchirrendre impuissant.
*infringible,adj., qu'on ne

infructueuseté,s. f., infer-
tilité.

infrustrable, adj., qui ne
frustre point, qui ne trompe
point.

infulation,s. f., action d'or-
ner de l'irtf'ule la tête d'un
prêtre.

infule, s. f., bandeau.
infulgence, s. f.. rayonne-

ment.
infusion, s. f.. sorte de ma-

ladie produite par excès de nour-

'ingardable,adj.. quinepeul
étre gardé.

ingemissement, s. )n.. gé-

ingenerable.adj.^ non créé,
qui n'a pas eu de commence-
ment.

ingeneré, adj., non créé.
ingeniation, s. f., travail in-

ingenue, adj., franc, libre.

ingîorieux, adj., sans gloire,

ingluvieux, adj.. glouton.
ingrat, adj., mécontent.
ingravance. s. f., violence..

ingremaatien,s. m.^magi-

ingresseur, s. ni., agres-

ingresszon,y. f., invasion jj

ingromance. s. f., magie.

ingromantique, s.

ingrossatif, adj., <}ui l'ail

ingrossation. s. f.. grossis-

inguinaire, adj., de l'aine,

inhabilitation,s. f., action
de rendre inhabilc.

inhabilitement. s. m., ac-
fion de rendre inhabile.

inhabiliter, v. a., rendre
ou déclarer inhabile.

inhabitant, p. prés. et s.
m., celui qui habite.

inhaut, adj., peu élevé.

inheritrix. s. i' héritière.
inheureusement, adv.

malheureusement.
inheureux adj., malheu-

reux.inhibicionner, v. a., enle-

terdire.
inhibîtoire, adj., qui défend.
inhoneste. ad,j.. dcshonnète.
inhonesteté, s. f.. caractère
inhônorable adj.. déslio-

inhonoracion. s. f., déshon-
neur.inhonorer, v..i.. déshonorer
j| p. pas.. qui n'est pas honnré.

inhospi table, adj., inhospi-
talier.

inhospital, adj., inhospita-

iniciant, adj., initial.
iniciement, s. m., chose ré-

vélée pav initiation.
inimicité. s. f., inimitié.inimitance, s. f., inimitié.
inimiteement, adw., en en-

nemi.
inimitier, v. a., rendre hos-

tile.
inique, adj., défavorable.

te. iniquer,v. a., rendre injus-
te.

iniquit, s. m.iniquité.



iniquité, s. f., situation.défa-

inirascibilité, s. f., carac-
tère opposé à l'irascibilité.

inirascible, adj., qui n'est
pas irasciblc.

inition, s. f.. commencement.
injection, s. f., action de je-

ter.
injectoire, s. m., instrument

servant à injecter, clysoir.
injoyeusement, adv., sans

joie.
injuracion,s. f., injure.injurateur,s. m., cclui qui

fait injure, qui injurie.
injurer, v. a., faire injure,

faire tort à.
injuriable, adj., qui se rap-

porte à une injure.i urial; adj., qui fait injure.
injuriant, s. m., celui qui

fait mjure.
injuriateur. s. m., celui qui

injuriation, s. f., injure.
injurier, v. a.. porter dom-

mage à.
injurieur, S. celui qui

fait injure.
injurieusement, adv., in-

justement,violemment.
injurieux, ad,j., injuste.
injurioser, v. a., injurier.i uste, s. m., injustice.
in usteté, s. f., injustice..

s. f., acte
ni us ti fiable.
inlabourable, adj., qui ne

•eut être labouré.
inlabouré, adj., qui n'est pas

ibouré.
inlegitime, s. f:, concubi-

inministrer, v. a., admiriis-
er, fournir.
inmouvant, adj., immobile.
innarrable, adj., inénarra-
e.innaturalité, s. f., état de
qui n'est pas naturel.
innaturel,adj., qui n'est pas
turel, contre nature.
innaturelment,adv., d'une
mière qui n'est pas naturelle.
inniable, adj., qui ne peut
re nié.
innobilité, s. f., qualité de
qui n'est pas noble.
innoble, adj., qui n'est pas
>ble.
innoblement, adv., d'une
anière peu noble.
innocence, s. f., preuve de

.m-culpabilité.
innocent, s. m., livre conte-

ant les décrétales recueillies
ar l'ordre d'Innocent III.
innocenteté, s. f., innocen-

•è.
innocif, adj., qui n'est pas

innominable, adj., qui ne
peut être nommé.

innorme, adj., sans règle,
sans mesure, énorme.

innotable, adj., qu'un nc
peut noter.

innuer, v. a., signifier, faire
entendre par écnt, donner ex-pressémentà entendre Il conclu-
rc.innumerable, adj., innom-
brable..

innumerablement, adv.,
sans nombre.

inobedience, s. f., désobéais-
sance Il négligence, inattention.

inobedient, adj., désobéis-
sant, insoumis.

inobeïssance, s. f., déso-
béissance.

inobeissant, adj., désobéis-
sant.,

inobligeable.adj.,inflexible.
inopinable, adj., inopiné,

imprévu Il insoutcnable,incroya.-
ble.

inopinablement, adv., ino-
pinément, à l'improviste.

inopinati vement, adv., ino-
pinément.

inordinement, adv.; sans
ordre, contre l'ordre.

inôrdoné, adj., désordonné.
inordoneement,adv., d'une

cire.
inorné, ad,j, grossier.
inquestacion, s. f., enquê-

te.
inqueste, s. f., visite, ins-

pèction.
inquester, v. n., faire une

enquête.
inquestion, s. il, enquête.
inquietation,s. f.vexation.
inquieteor, s. m., celui qui

inquiète.
mquietudine, s. f., trovble,

inquilin,s. m., locataire.
inquinateur,s.m., celui qui

souille.,
inquination, s. f., souil-

lure.
inquiner,v. a., souiller.
inquirier, v. a., examiner.
inquisiteresse, s. f., celle

inreparé, adj. auquel on ne
fait aucune réparation.

inreprenable, adj., auquel
on ne peut faire aucun reproche.

inrestaurable, adj., qui ne
peut être restauré.

inreveramment, adv., in-
décemment.

inrogance, s. f., arrogance.insacieté, s. f., quahté de
cclui,.quiest insatiable.

insail, s. m., drisse.
insalairiè, adj.; qui ne re-

çoit pas de salaire.
insalutairè, adj., non salu-

taire.
insanable, ad,j., incurable.
insané, adj., qui rend fu-

rieux.
insanie, s. f., folie.
insanier, v. n., être fou,

fairc un acte de folie.
insàoulable, adj.. qui ne

insatisfait, adj., qui n'est
pas satisfait.

insçavant, adj:, ignorant.
insceû, adj., inconnu.
insolemment, adv. sans

avoir conscience d'une chose,
inscience, s. f., ignorance
inscient,adj., ignorantIl in

nocent.
insculper. v: a., grave.

sculpter..
insculpteur, s. m., sculp-

insculpture,s. f., sculpture
inselé, adj., qui occupe une

stalle dans le chœur d'une
église..

insence, s. f., folie, frénésie.
insensible, adj., insensé, de'

nué de sens.insensif, adj., qui est hors
de sens..inseparance, s. f., insépa-

insepareement,adv., insé-

insequiteur, s. m., celui qui.,
suit, qui imite partisan.

inside, s. f., piège,
insidiateur, s. ni., celui qui

dresse des pièges.
insidiation. s. f., piège.
insidie, s. f., piège,embûche.
insidiement, s. m., piège.
insidier, v. a., dresser des

pièges, des embûches àj|v. n.
dresser des pièges.

insidiosité, s. piège, em-
bûché.

insienteusement,adv., con-
trairementà la conscience.

insigne, s. in., honneur.
indignement, adv., rpmar-

qùabtement, extraordinaire
ment.

insignier, v. a., décorer, il-
lustrer.

1 insinuation, s. f,, enfon-
cement, sinuosité.

'2. insinuation,s. f., signifi-
cation Il publication || enregistre-
ment.insinuer, Il,, signifter, ins-
cure Il dédier:

insipience, s. f., ignorance.
insipient, adj. dépourvude

sagesse, incapable., inhabite,
ignorant.

insistement, s.- m., insis-
tance.

insister, v. a., entraîner|| v.
réfl., s'appliquer,s'adonner.

insolide, adj., qui manque
de solidité.

insolidement, adv., sans
soliditcs.

insolidité, s..f., manque de
.solidité.

insolu, adj., -non résolu.
insolvence, s.'f., insolvabi-

lité.
insolvent, adj., insolvable.
insompnité, s. f., insomnie.
insongeablé, adj., qu'on ne

peut songer.insoporé, xdj., plongé dans
.le sommeil.

insoufrable, adj., intolé-
rable.

insouillé, adj., qui n'esj, pas^
souillé.



inspargir, v. a., arroser.
insperger. v. a., répandre.
inspiracion s. f., aspira-

tion, respiration Il action de faire
pénétrer.

inspirement, s. m.,
ration.

J. inspirer, v. a., aspirer il
informersecrètementj| v. n., as-

2. inspirer, v. n., expirer.instable, ad,j., établi il en-durci.
instabler, v. a., étaler.
instablir, v. a., établir.
instablison, s. f., affaire,

bataille.
instance, s. f., intention,

motifIl faveur Ii effort, Il instant il

instar, ressemblance Il juridic-
tion.

instancier, v. n.. plaider.
instant, adj., imminentIl as-

sidu Il adv., à l'instant,
insta.ntement, adv., assidû-

ment.instanter, v. a.. presser ins-
tanrmént.

instaurateressè,s. f., celle
qui étal,lit.

instaurateur; s. m., celui
qui établit.

instaurer, v. a., munir, gar-
nir

instiuiuler, v. 8, stimuler.
instinction, s. f., instiga-

Lion.
institeur, -s. ni., courtier,

commissionnaire,employé (d'un
marchand).

institoire, adj. action ins-
iitoiret dans le Digeste, législa-
tion commerciale Il par extens.,
action, engagée en raison de la
responsabilitédu marchand, du
patron, à l'égard de l'employé,
de l'ouvrier.

instituaire, recteur.
instituement,s. m., éduca-

tion.
instituer, v. a,, instruire.
institueur, s nr., celui qui

établit, fondateur.
institution, s. f., comman-

dement Il instruction.
instruire, v. a., construire,

.élever Il v. réfl., se placer, s'éta-
blir.

instruiseur, s. m., instruc-
teur, rnaitre, professeur..

instruite s. m.. apprêt, ar-rangement
instrume,s. m., instrument

de musique.
instrument, s. m., membre.
instrumentaire, adj., qui

sert d'instrument.
instrumentellement,adN,

eri manière d'instrument, pour
servir d'instrument.

instrumenter, v. n., jouer
d'un instrument de musique.

insufficience, s. f insufri-
sante.

insufficient, adj., insuili-
sant.

insult, s. ni., soulèvement,
révolte.

insultati on, s. f., attaque,
irtsulte.

insulter, v. il., soulever,
révolter Il attaquer4 porter et-

insuperable, adj., qui ne
peut être surpassé, invincible,
insurmontable.
insupportant, adj., qui ne

sait pas supporter, impaticnt.
insuppurable,adj., qui ne

peut pas supp'urer.
insuppuratif, adj., qui ne

peut pas suppurer.insurgir (s'), v. réfl., surve
intaché adj. couvert -de

integration, s. f., achève-
ment complet.intégrer, v. a., exécuter
complètement:

integument 's. m. env e-
loppe voile, tout ce qui re-
couvre.intellectif, adj., intelligent.

intellection s. f. intelli-gence il dessein Il allusion.
inteliective, s. f intelli-

rence.intellectivement,adv., in-'
intellectuable, adj. intel-

lcctuel.
intellectualité, s. f., com-préhension.
intelligible, adj., intellec-,i tuel || intelligent.
intemeré, adj., sans tâche,

pur.intemperature, s. f., tem-
pérature nuisible, malsaine.

adj., déréglé.
intenipereement adv.

sans mesure, sans tempérance.
intencieusement,adv., at-

tentivement.
intencieux,adj., attentif.
intendio, s. in. favori, a-

niant || fém., amante, dame des
pensées.

intendit, s. m., intention
acte de l'ancienne procédureparlequel le demandeur déclaraitl'intention qu'il avail de fonder
son droit sur tels faits, causes,
raisons et moyens qu'il enten-
dait prouver j; testament il de-
voir, i-ègle.

intendre, v.a., diriger Il avoir
pour hut il v. n., intendre a,entendre, écouter.

intendu, p. pas., assigné.
intensement,adv., avec in-

tensité.
intent, adj., proposé Il appli-

qué, attentif.
intentat, s. m., attentat.intenté, p. pas. et adj., qui

n'a pas encore été tenté, es-sayé.
intenter, v. a., tendre, é-

tendre.
intention, s. f., tension Il in-

tensité pensée Il opinion, as-sertion.
intercedent, adj., interca-

laire, incident.

interces, s. m., intercession.
intercesseresse, s. f., celle

intercesseure 8. f., celle
qui intercède.

intercessionner, v. n., in-

intercessoire, adj., qui in-

intercisé, adj., tailladé.intercision, s. f., action de
couper|| interruption.

intercupacion, s. f., inter-
ruption.

interessement, s. ni., dé-

interesser, v. a., endomma-
interest, s. m., dommage,

préjudiceIl prix, valeur.interfaire, v.. a. tuer || dé-

ioterfecteur, s. m., meur-trier.
interfection, s. f., meurtre,

carnage.interferer, v. a., introduire.interfuge, s. m., recours in-
termédiaire.

intericion, s. mort..
interimer, v. a., rétorquer,

mettre à néant.
interinance, s. f., entérine-

ment.
interination, s. f., entérine-

ment.
interiorité, s. f., intérieur,

partie intérieure.
interir, v. v. mourir, pé-

.rir il v. a., faire mourir, tuer,
exterminer.

interit, s. ni., mort.interjeté, adj., entremêlé.interlineaire, adj., placé
entre les quatre vents princi-
paux qui composent la rose des
vents.

interlineal, adj. inlcdi-
néaire.

interlocutoirement, adv..
par interlocutoire.

irterloquer, v. n.. porter
une sentence interlocutoire.

intermetre. v. a., inter-

interniination, s. f., dé-
fense Il peine assignée et déter-
minée par la loi.

interminé, adj., qui n'a
point de terme, de bornes de
limites, infini.

interminer, v. a assigner,
signifier, prescrire Il Jntcùlirej
défendre.

intermission, s. f., interrup-
Lion.

intermuable,adj., sujet auchangement.
internel, adj., intérieur.
internellement,adv., inté-

rieurement.
internonce, s. f., entremise,

internonciateur, s. il, in-
termédiair e.

interpausation,s. f., nter-ruption.



interpellation,s. f., inter-
ruptie».interpeller,,v.a., invoquer
Il interrompre|| p. pas., frappé
à plusieursreprises.interpolacion, s. f., inter-
ruption.

interpolateur, s. m., bro-
canteur.

interpolé,adj., interrompu,
qui n'est pas-continuel.

interpos, s. m., interposi-
tion Il interruption.

interposer,v. a., faire inter-
venir Il déclarer,préciser.

interpositant,' adj., inter-
médiaire,médiateur.

interposite, adj., interposé,
intermédiaire,

interpositement,adv., par
un intermédiaire

interpositif adj., inter-
cataire Il qui vient par digres-
sion.

interprétable, adj., qui
peut être interprété.

interpretacion, s. f., juge-
ment.

interprète, s. f., interpréta-
tion.
interpreteeur,s. m., inter-

prète.
interpreteresse, s. f., celle

qui interprète.
interpretison, s. f., expli-

cation.
interrogancé,s. f., interro-

gation.
interrogatif, si m., interro-.

gatoire.
interroge, s. f., interroga-

tion.
interroi; s. ni. magistrat

chargé de gouverner pendantun
interrègne.

interrupt,adj., interrompu.
intersecâtion, s. f., inter-

section.
intersection,s. f., interrup-

tion.
intersequant,adj., d'inter-

section.
intersequer, v. a., couper.intersigne, s. m., signe, in-

signe.
intercalaire, adj., placé

dans les inte>valle& If'flg., qui
ne dure que pendant un inter-
valle.intervariement, s. m., va-
riation.

intervenue, s. f., interven-
tion.

intesté, adj., intestat.
'intestines, s. f. pl., entrail-

les.
inthronisement,s. m., in-

tronisation.intimer, v. a., informer,
avertir,il exécuter.

intirable, adj., qu'on ne
peut tirer.

intitUlation, s. f., action de
donner un titre à un ouvrage
Il suscriptionIl inscription.
intitulement, s. m., titre.
intituler, v. a., inscrire ||

accuser Il p. pas., investi Il at-
titré.

intitnleûre, s. f., titre, ins-
cription. •

intolerabilité, s. f., carac-
tère de ce qui est intolérable.

intouchable adj., qui ae
peut être touch'é.

intouché, adj., non touché,
intact..

intraitablement, adv., in-
curablement..intranquille, adj., qui n'est
pas tranquille.

intransible, adj., infran-
chissable Il %qui né passe pas,
qui ne disparaît pas.intransmuable, adj., im-
muable.

intransnatable, adj., qu'on
ne peut traverser à la nage.intricable, adj., embrouillé,-
embarrassé.

intrication, s. f., enchevê-trement.intriquemént, adv., dune
manière embrouillée.

intriquer, y. a., embarras-
ser, empêtrer, embrouiller, en-chevêtrer..

introductoire,adj. qui'sert
à introduire.

introduisable, adj., qui
introduit.

introtte;s. m. et f., entrée Il

droit d'entrée.
intrure (s1), v. réfl.. s'intro-

duire sans titre.
inurbain, adj., qui manque

inurbanité,s. f., défautd'ur-
banité..

ïùusé, adj., inusité.
invader, v. a., assaillir, en-

vahir.
invadeur, s. m., agresseur.
invadible,adj., qm assaille,

qui attaque.
invadlr, v. a., assaillir,atta-quer..
invahissement, 's. m;, at-

taque.
invaillable, a^j.qui n'est

pas valide, incapable.
invaissenr, s. m. assail-

lant.
in vasant, adj., assaillant.
invaseur, s. m. agresseur,

assaillant,envahisseur..
indasible, adj offensif,

propre à l'attaque.
invasif, adj., propre à l'at-

taqued'invasion.
invasion;s. f., attaque.
inveçtif adj., qui contient

des invectives Il s. m., invec-
tive.

inveiable, adj., qu'on ne
voit jamais.

invencieux, a4j,, inventif.
inventariser, v.. a., inven-

torier.
inventement, s. m., inven-

tion.
inventeresse,s. f., celle qui

invente.
inventif, s. m., inventeur.
invention, s. f., action de

retrouver quelqu'un.
inventoire,s. f., invention.

inventore, s. m., descrip-
tion, relation..

inventorisier,v. inven-
torier.

invercunde, s. f., effron-
terie.

invèrecond, adj., effronté.
inverecondé, adj., effronté.
invergondeus, adj., effron-

té, qui a pas honte.
inversion, s. f., interver-

sion.
inyertible, adj., qui peut

être tourné.
investigable, adj., inson-

dable.
investiguer, v. a/, recher-

cher.
investigueur,s. m., investi-

gateur.
investison,s: f., investisse-

ment.
invicte, adj., invincible,in-

vaincu.
invictissime adj., invin-

cible, invaincu.invictueus,adj., invincible.
invidence, s. f., envie.
invigilance, s. f.; manque

de vigilance.
invincibilité, s. f., qualité

de ce qui est-invincible.
inviolaument,adv., invio-

lablement.
invisçation,s. f., état d'une

chose couverte de matière vis-

invisquer,v. a., engluer || v.
réfl., s'attacher comme la glu

invitateur, s. m., celui qui
cherche à se faire inviter.

invitement, s. m., invita-
tion..

invocable, adj., que Ion
peut invoquer.

invocateur,s. m., sorcier,
enchanteur..
'invocatif, adj., qui invoque.
involu, adj;, entouré, en-

veloppé Il embrouillé,obscur.
involucion, s. Tf., comphea-

tion, confusion.
involver,v; a., envelopper.
invoqueur, s. m., celui, qui

invoque.
iduel, adj., lequel.
iracond,adj., emporté.

iraconde s. f. courroux*,
colère.

iracondeur, adj., emportée
iraçondie, s. f., emporte-

ment, fureur.
iracondieus,adj., emporté,

violent.iracondieusement, adv.,
avec colére avec empor-
tement.

iracondos, adj., emporté,
violent.

irage, s. m., colère.
iraignee,s. f., toile d'arài?

iraigneua, adj., de la nature
de la toile d'araignée.

irais, adjqui est en colère,
irrité.

iraissance, s. f., disposition
à la colère.



iraistre v. a., mettre en'colère || v. réfl. et n., se mettre

té.
irai, adj., en colère, empor-
irance, s. f,, colère.irancier (s'), v. réfl., se

mettre en colère.
irasceor, adj., irasojble, em-

porté.
irascu, adj., qui est en co-lère, en courroux, furieuxil

affligé.
irement, s. m., colère.
iremongne, s. f., colère.tresse, s. f., disposition à la

colère.
irié, adj., irrité, furieuxil af-

fligé.

irier, v. a., mettre en colère,'
fâcher Il v. n., se mettre
en colère, s'irriter Il s. m., co-lère.

1. irois, s. ni., colère, empor-tement Il douleur.
2. trois, s. et adj., Irlandais
ar me de jet d'origine irlan-aise.
iror, s. f., colère, emporte-

ment, violence, mécontentementIl douleur Il faire iror a quel-
qu'un, le mécontenter, lui don-
nef des sujets de -chagrin, de
colère || faire iror, combattre
avec fureur.

iros, adj., qui est en colère,
irrité, furieux, farouche, im-
pitôyable qui donne de la co-lère, désagréable.

irosement, àdv., avec co-lère, en colère, avec fureur.irracontable, adj., qu'on nepeut raconter.
irradieux,,adj., qui jette auloin des rayons.irraisonableté, s. f., qua-lité de ce qui est irraisonna-

ble.
irrecitable, adj., qui nepeut être récité.
irrecompensable,adj., qui

ne peut être compensé ré-
paré.

irrecompensé, adj., qui

irreconnoissable,adj., mé-
connaissable.

irrecouvrablement, adv.,
de manière à ne pouvoir être
recouvré.'

irrecuperabilité, s. f., qua-lité de ce qui ne peut être re-couvré.
irrécupérable, adj.. qui nepeut être recouvré,réparé.
irrecuperablement, adv.,

irredimible, adj., qu'on nepeut pas racheter.
irrefrenablet adj., qui nepeut être réfréné.
irregulier, adj. peu propre,

peu habitué, incapable.
irreïterable,adj., qu'on nepeut réitérer.
irrelevant, adj., T. juri-

quer un appel.
irreligieuseté, s. f., ab-

irremeable, adj., qu'on nepeut repasser.irrémissible, adj., qui nepardonne pas.irremunerable, adj., qui

irremuneré, adj., sans ré-
compense.

repasse point.
irrepugnable, adj., à qui

l'on ne peut résister.
irrequiet, adj., inquiet.

un nom de chose, non résolu..
irretir, v. a., attaquer, infec-

ter.
irreveillable, adj., donton

ne se réveille pas.irreverender, v. a., main-
quer de respect à l'égard de.

irrevex'enment, adv., avecirrévérence.
irreverer, v. n., manquer

de respect.
irriger, v. a., infliger.
irriseur, s. m., railleur, mo-

queur.irrisible, adj., qui prête à

v irrision, s. f., raillerie, mo-querie,dérision.
irrit, adj.. nul,'vain:
1. irritatif, adj., irritant.
2. irritatif, adj., de nul ef-

fet.
îmtement, s. m., irritation

provocation.
irriter,v. a., annuler, casser,

rendre de nul effet.
irriteur, s. m., provocateur.
irroguer, v. a., infliger.
irrompre, y. a., rompre Il v.

n., faire irruption, invasion.
'irrorer, v. a., arroser, as-

perger.
irrotulation, s. f., action de

irruer, v. n., se lancer avecfureur, fondre avec impétuo-
sité Il v. t'en., se ruer avec fu-
reur.

isembrun, s. m., sorte d'é-
toffe de couleur foncée.

isengrin, s. m., personnifi-

islage, s. m., île.
islél, s. m., îlot.
islemen, s. m., insulaire.
islet, s. m., ilot.
islete, s. f., îlot.
isleux, adj., qui forme uneîle.
islier, s. m., îlot.
isnel, adj., agile, prompt, ra-pide || adv., agilement, Qrompte-

isnelement adv. vite
promptement, vivement.

rapidité, agilité.
isnelle pas, loc. adv., aussi-

tôt, sur-le-champ,promptement
Il a isnel le pas, sur-le-champ,

promptement.
israel (pierre d'), loc., ca-mée.
issance, s. f., sortie Il nais-

sance.issiques, adv., ainsi.
issoir, s. m., sortie.
issoltible, s.. m., T. de scho-

lastique, argumentinsoluble.
issor, s, f., issue.issure, s. f., sortie.
ist, adj. dém., ce.itant, adv., autant Il alors

maintenant Il d'itant, autant jj

a itant, d'itant, alors, mainte-
nant Il entre cependant Il
entre itant que, pendant que Il
par ilant, pour itant, à cause ile
cela || por atant qrie, parce que.itel, adj., tel, semblable, le
mêmes Il adv., pareillement,sem-biablement.

itération, s. f., réitération.itérer, v. a., réitérer.

itinerance, s. f., itinéraire.itinerateur, s. m., voya-
geur.itrestant, adv., tant.itropis, adj., hydropique.

itropise, s. f., hydropisie.

ive, s. f., jument, cavale.ivé, adj., égal.
ive atritique, s. f., le teu-

crium chamsepilys utilisé
contre les douleurs arthriti-

ivel, adj., égal, de même
nature, de même taille, de même
hauteur il aplani Il par ivel, éga-
lement Il s. ni., répartition, dis-
tribution d'une chose en plu-
sieurs partieségales Il a l ivelde;
au ras de.

iveler, v. a., rendre égal Il

ivelté, s. f., égalité Il équité.iverie, s. f., haras.
ivoire, s. m., éléphant.

• ivoirin, adj., d'ivoire.
ivrais, s. m., ivrogne.
ivraison, s. f., ivresse, ivro-

gnerie.
ivre, adj., plein, rempli.ivrer, v. a., enivrer Il v. réfl.

et n., s'enivrer, se livrer ri l'i-

ivresse, adj. f., ivrogne.ivretoigne, s. f., ivrognerie,

ivrogneté, s. f., ivresse.ivrognise, s. f., ivresse,
ivrognerie.

ivroie, s. f., ivresse.
ivroien, adj., ivrogne.
ivroigne, s f., ivresse.ivroignement, s. m., ivro-

gnerie.
ivroignie, s. f., ivrognerie.
ivroin, adj., ivrogne.ivrongnet, s. m., petit i-

vrogne.



J

ja, adv:, maintenantIl aussitôt
J| déjà || mats ja, maintenantIl

Ja sovd que, quoique j| a ja, à
amais Il ne ja, ja Jor, jamais|j

ja chi j: voyons maintenant,
hé bien Il ja aesja, déjà.

jaasour, s. m., instrument
ou bâton dont se sert le labou-
reur pour ôter la terre qui s'at-
tache â la charrue.

jable, s. m., chanlatte|| T. de
charp., réunion à leui sommet
de. deux pièces de hois inclinées
|l T. d'arch.. ferme de la cher-
pente provisoire établie au cours
de la const.ruction, au-dessus de
la voûte d'un grand édifice Il

couronnementtriangulaire d'un
mur p'gnon, d'un portail, d'une
fenêtre.
jacint, s. m., sorte de rubis

|| étofl'e dela couleur de ce rubis.
jacintin, adj., de la couleur

du rubis nommé jacint.
jacobin, adj., dc jacobin Il

chambrejacobme,chambrenat-
tée comme celledes jacobins il s.
m., crachat.

adv., la
manière d'un jacobin.

jacquemart, m., heur-
toir, marteau d'horloge.

jacquier, s. m., partisan de
la jacquerie.

jactabond,adj.,qui se vante,
qui se donne des éloges à lui-
même.jactation, s. f., agitation.jacter, n., sauter, rejaillir
|| v. a., vanter.
jacture, s. f., perte Il action

de jeter, de lancer, en parlant
d'un tir d'artillerie.
j.aculateur,s. m., celui qui

lance.
jaculation, s. f., action de

lancer.
acule, s. ni., trait.Jaculer,

v. h., percer d'un
trait.

jadel, s. m., grande jatte.
Jadot, s. ni., giande jatte. 1

jael, s. f., femme publique.
jafuer, s. ni., bonne chère,

vie délicieuse.
jagayette,s.f., sorte de dard.
jagele, s. f.. prison.
jageler, s. m., geôlier.

aglel, s. m., glaïeul.
agloi. s. m., roseau.
agio née s. t. botte de

foin, de paille.

jagonce, s. ml et f., pierre
précieuse, jacinthe ou grenat.

"jahenyn, adj.; poirier jnhe-

jaillir, v. a., lancer, jeter
Il v. réfl.. se précipiter Il v. n.,

jaiolage, s. m., prison Il

droit dû aux geôliers pnur l'en-
trée et la sortie des prisons;
pour la garde et le soin des pei-
sonniers.

jaiole, s. f.. cage Il châsse
Il la partie d'un moulin nommée
cage Il chambre Il' estre de la
jaiole de, être sous la dépen-
dance de.

jaioleor, s. m., geôlier |jba-
;vard.

jaioier, v. n., caqueter, ba-
biller, jaser comme un oiseau en
cage.jal, s. m., coq Il nom d'un
poisson d'eau douce, appelé tu-
jourd'hui barbeau.

jalage, s. m., droit levé sur
le vin vendu en détail.

jalaie, s. f., mesure pour
les liquides, les grains et la
terre comme mesure pour les
liquides elle valait, dans l'Or-
léanais, la trente-deuxièmepar-
tie du tonneau, la seizième

partie du quart il,rand verre.jalaise, s. f., mesure conte-
nant huit pintes de vin.j alanche, s. f., gelée.
jalat, s. m., mesure pour les

liquides.
jalet, s. m., mesure de terre

Il mesure pour les liquides.
ialete.s. f., sébille.allier, s. ni, bâton.
jalofrine, s. f., ocillet.
Jalois, s. m., mesure de

grains contenant environ cinq
boisseaux de Paris Il mesure de
terre.

jalouser(se), v. réfl., deve-
nir jaloux.

jambage, s. m., droit de la
chfvtellenie de Beaugency, d'a-

seigneur une des jambes de

jambart, adj.,qui a de fortes
jambes.

jambe, s. f., jambon Il tigc Il

tronc Il Jambage..
jambe, s. f., cnjambée.
Jamberet, s. m., jambage.

jamberesse,adj. f., gran-
des jambes.

jambet, s. m., croc-en-jambe
Il embûche Il piège lacs il mou-
vement du cheval qui se cabre
Il jambière.
jambete,s. f., dim de jambe

Il crôc-eri-jambepièces de bois
inclinées qui s'assemblent dans

vrons ou les arbalétriers Il aller
a embête, gambader.

jambeter, v. n., faire la
culbute, ètre renversémouvoir
les jambes.

jamble, s. m., l'écrevisse de
mer, la patelle.

jamboier,v. n., marcher, se
promener, aller à grands pas Il

enjamber Il donner un croc-en-
jambe || v. réfl., remuerles jam-bes de côté et d'autre Il v. a.,
parcourir à pied J| monter (un
cheval).

jambonnier, s. m., mar-
chand de jambons|| quêteur de
jambons.

jambot, s. m., jambon.
jambu, adj., qui a des

jamel,s. n». câble, corde,
joug.

jan,.s. m., terme du jeu de
tric-trac désignant tous les ac-
cidents par lesquels on peut

janc, s. m., ajonc.
jance, s. f., sorte de sauce.Cf. Jaoce.
jancer, v. a., balayer Il étril-

ler.
janceure, s. f., balayure.
janclide, s. f., instrumentde

guerre qui servait lancer des

janfame, s. m hermaphro-
dite.

janglanment, adv., en ba-
vardant.

janglart, adj., médisant.
jangle, s. f., bavardage,

caquet, hâblerie || divertisse-
mcnt.

4angleïs, s. m., bavardage.
janglement, s. m., bavar-

dage il aboiement.
jangleor, adj. et s. in., ba-

.ser, caqueter, hâbler, plaisan-
ter' || aboyer Il îuontii || v. a..
dire, raconter d'une manière



bavarde Il v. réft., s'amuser, se

rire |j s. m., bavardage.
jangleresse, a. et adj. f., ba-

varde.
janglerie, s. f., caquet, ca-

quetage, bavardage.
jangleter, v. n., Jaser.
jangleusement adv., enbavardant, en plaisantant.
jangloier, v. n., jaser, mé-

dire, plaisanter.
janglois, s. m., bavardage,

caquet.
janglos, adj., bavard, mèdi-

sant. menteur.
jangoillier, v. n., jaser.janguot, s. m., T. de bou-

cher, gîte.
janiteur, s. m., portier.
jannaie, s. f., terre couverte

d'ajoncs.
janniere. s. f., terre couverte

d'ajoncs.
jante, s. f., oie sauvage.jantele, s. f., dim. de jante,

oie ••auvage.jap, s. m., ,jappement.
japel, s m., cri, clameur.
japëraille, s. f., troupe de

braillards.
japerie, s. f., jappement.
Japiller, v. n., japper.
4apis, s. m., gronderie.
jaque, s. m. et f., habille-

ment court et serré.
jaquet, s. m.. habillement

court et serré Il domestique,
valet, parasite, bouffon Il sorte
de monnaie.

jaqueter,V. n., -jaser, caque-ter.
jaquier,s. m., homme revêtu

de l'habillement appelé jaque.
jarçon, s. m., gazouillement.
.fardeau, s. in., ivraie.jardel, s. m., larynx, gorge.jardereau, s. m.. ivraie.
jardeus, adj., se dit d'une

lainequi est entremêlée de longs
poils blancs et roides comme les

jardil, s. m., jardin.
jardinage, s. m., jardin,

verger léfjume.
jardine, s. f., campagne.
.jardine!, s. m., petit jardin.
j_ardineor, s. m., jardinier.
jardiner, v. n. iig.. faire

l'amourj|v. a., placer dans uniardin.
jarer,v.a., couper les jarretsà.
j^arfet, s. m., ivraie.
jargerie, s. f., ivraie.
jargoillier, v. n., gazouiller,

murmurer)) jaser, bavarder.
jargon, s. m., babil, bavar-

jargoniser, v. n., jargonner,
ja,rgonneïs, s. m., gazouil-

lement.
jargonnement, s. m., ga-zouillement.
jargonner, v. n., ,jaser, ba-

varder, gazouiller Il murmurer,
médire parler en général|| v. a.,
dire en havardant.

jargonnerie, s. 1., gazouil-
lement.

jargonnois. s. m., jargon.
^argueil, s. m., pie de mer.Jarle, s. f. V. Geiw,e.
Jarris, s. ni., houx commun

ou aquifoux, ite.r nquifolinm,
jarroce, s. L, gesse cultivée,

lathirus sa
jarron, s. m., branche d'ar-

bre Il jante de roue, jambage.
jars. s. ni., jargon Il entendre

le pair et le. jars, comprendre
tout.

1; jarse, s. f., lancette.
2. jarse, s. f., sort.e d'ani-

mal.
jarser, Y. a., scarifier fig.,

tourmenter Il v. réfl., se piquer,
se blesser.

1. jart, s. m., jardin, verger
Il en Saintonge, grand récep-
tacle d'eau de mer.

2. iart, s m., poil long et
dur dans la laine.

jartage, s. m., jardin.jarté, qui a des jars,
c'est-à-dire dps poils qui dépré-
cient la toison.

jartier, s. m., jarretière.
jaisard, adj.. babillard, ba-

vard.
jascherer, v. a., donner !e

premierlabourune terre pour
la laisser reposer une année.

jascherison. s. f., labour de
mai et juin.

jaschier, s. m., jachère.
jasement. s. m., babil,ca-
1. jaseran(- aaj.. fait de

mailles de fer d'œuvre orien-
tale, se disait cn parlant d'un
haubert. d'une coite de mail'es.
d'un gorgerin.

2. jaserane, s. m., armure
en maillea de fer. à l'usage du
cavalieret de son cheval, et par
extension, les anneaux de la
maille Il collier de femme qui
avait quelqae ressemblance avec
un gorgerin 1; chaînette compo-
sée de petites agrafes d'or oud'argent, qu'on portait au cou
ou sur la tête.

jasereau. s. m., bavard.
jaseresse, adj. f.,qùi jase,

qui gazouille, qui mt.rmurc.
jaserie, s. f., bavardage.
jaserois, fait de mail-

les de fer. d'œuvre orientale. Cf.
Jaseranc.

jaspere, s. f., jaspe.
jaspy, s. ni.. jaspe.
jauce. s. f., sorte de sauce.
1. jauge, s. f., partie de la

charrue qui règle la profondeur
du sillon.

2. jauge, s. f., droit sur le
jaugeage.

jaugeable, adj., soumis à la
jauge.

jaugerie, s. f., métier du
jaugeur.

jaugier, Y. a., enfonccr.
jaillet, s. m., jeune coq.jaunasse, adj., qui tire surle jaune.
jaunesse, s. f., teint jaune.

jaunet, s. m., nénuphar jj

jaune d'oeuf.
jauneté, s. f., couleur jaune.

jaunoier, v. n., devenir
fauve, tourner au jaune, paraî-

tre jaune.jâunor, s. f., couleur jaune1jaunisse.
javart, s. m., sorte de ehan-

cre.javel, s. m., monceau Il îlot
formé de sable et de limon par
un débordement d'eau Il javelle,
poignée de blé non encore en
gerbe.

javele, s. f., monceau Il

botte d'échalas formée de deux
faisceaux ou d'un cenjt de bâ-
tons.

javelee, s. f., monceau Il
javelle.

javeleis, s. m., mopceau.
1. javeler, v. a., jeter par

terre en monceau || garnird'une
pièce de bois.

2. javeler, v. a., percer d'un
javelot.

javeleur, s. m., soldat armé
du javelot.

javelier. s. m., fourche dont
on se sert pour mettre le blé en
javelles.

.iavelinier, s. m., soldat ar-
mi· d'une javeline.

javelotier. s. m., soldat qui
lance le javelot.

javelotte, s. f., petite ja-
velle.

.laye, s. f., prison, cage.jayere, s..f., gecile, prison.
jayet, s. m., ,jais.
jayete. s. f., jais.
jectacion. s. f., borbo-

ment brusque, remuementcon-
vulsif de la lète ou des ,épaules.

jectin. s. m., rejeton.
jection. s. division.
jehan,. s. m., mari trompé[|

jehan veau,même sens il souffrir
en je han,souffrir la plaisanterie.

jehangippon, s. m., niais,

ble et un peu fou.
jehannot. adj., sot.
jehui. adv., aujourd'hui,

maintenant, dans la partie de la
présente journée qui est passée.

*jejune, adj., sec, aride.
jenin, s. m. et adj., sot, niais.
jem^ré, adj., grillé.
j_ercier, v. n., traîner.
jette, s. f., chantier de cave

sur lequel on met un ton-
neau.jeun, adj., à jeun Il sec.jeunable, adj.. de ,jeûne.

,jeünaison, s. f., jeûne.
qeûnement, s. m., jeûne.
jeuneresse, s. f., celle qui

jeûne.
jeunerie, s. f., habitude de

jeuneus, adj., de la nature

jobard,adj., qui aime à plai-
santer, à s'amuser.



Jobe, s. et adj., niais, sont.
jobelin, adj., des gueux H s.

in., jargon des gueux Il ruse }|

mari trompé.
jobelot, s. m., sot.
oberie, à. f., niaiserie.
obet, s. m., niais, sot.

obiner, v. a., dépouiller.
oc, s..m., juchoir, perchoir à

poules.
jocond, adj., agréable, diver-

tissant, joyeux.
jocondale, s. f., sorte de

monnaie, risdale.
joconder,v. a., réjouir.
jocondité, s. f. agrément,

allégresse, joie, plaisir, amuse-
ment.

joculateur, s. m., bateleur.
1. joculatoire, s. m., sorte

de jeu qui se faisait en lançant
desdards et des flèches contre
un but.

2. joculatoire, adj., plai-
sant.

jocundissime, adj., très a-
gréable.

joee, s. f., coup sur la joue,
soumet.oel, s. m., jubilé.

oement, s. m., jeu.
joene, s. im, jeune homme Il

gindre.
joenece, s. f., action de jeu-

nesse Il dans un sens défavo-
rable, etourderie.

joer, v. n., chanter il se livrer
au plaisir, à la débauche|| joer
de retraite, s'enfuir Il joer bien
du pied, être bon marcheur Il v..
a., célébrcr.

joeresçe, > s., f., mime, sal-
timbanque,joueuse de gobelets,
danseuse et musicienne ambu-
tante Il femme qui joue aux jeux
de hasard || adj. f.; qui aime à
jouer, à se divertir.

joerie, s. f., jeu.
oette; s. f., dim. de joue.
joiable, adj. joyeux Ii ré-

jouissant.
joiableté, s. t.; réjouissance,

joie.joiance, s. f., joie, plaisir Il

jouissance.
joiant, adj. joyeux Il agréa-

ble, qui fait plaisir.
joiaument, adv., joyeuse-

ment.
joie, s. f. et m., jouissance

Il divertissement populaire [|

joyau, bijou Il avoir frocde joie
de sa peau, avoir la chair de
poule.

2. joiel, s. m., cadeaujeu Il

faire ses joiaus avec,prendreson
plaisir avec, jouir de Il enjeu
|| joiel de Nostre Dame ou sim-
plement joiel, sorte de mala-
die.

joieler, v. a., bien accueil-
lir il gratifier de cadeaux, de
joyaux Il réfl.; s'amuser.

oielet, s. m., jouet l| joyau.
joleïeur, s. m., joaillier.
1. joier, v. a., jouir de.
2. joier, s. m., bas de la joue

Il bajoyer, paroi en maçonnerie

qui revêt la-chambre d'une é-
cluse.

joiére, s. f., bas de la joue Il.
partie de l'armure de tête qui
couvrait la joue.

joiette, s. f., jouissance,usu-
fruit.

joignable, adj., susceptible
d'être joint.joignablement, adv.; de
manière à pouvoir être joint,

joignableté, s. f., faculté
de pouvoir être joint.

joignant, adv., tout près Il

prép., près de || joignant de,
près de Il a joignant de, à côté
de.-

joigneor, s. m., celui qui
joint, qui fait les jointures.

joindablement, adv. de
manière Il pouvoirêtre joint.

joindableté,s. f., facultéde

joindant, prép., tout prèsde..
joindrage, s. m., redevance

pouravoir le droit de faire paître
les bestiaux dans un endroit
dénommé, un pâturage commun
Il regain.
joindre, v. a., ajouter (un

mot) Il placer Il frapper Il joindre
ses mains de, rendre hommage
à Il v. n., conclure un marché en
sedonnantlamain Il s'uniramou-
reusement avec une femme Il v.
ré0., se joindre en, se couvrir
de (son bouclier) |[ s. m., ba-
taille || p. pas., joint en, -con-
vert de.

1. joint, adj., bien fait,gra-
cieux, élégante rapide, vif, aler-
te serré mince Il adv., tout

2. joint, s. m., joug.
jointe, s. f., jointure, articu^

lation Il génération Il- rencontre
Il augmentationIl mesureconte-
nant deux pots.

jointement, adv., d'une ma-
nière jointei serrée, étroitement

directement jj conjointement,
en même temps.

jointenancie, s. f., action
de tenir un fief conjointement

jointenant, s. m., celui qui
tient conjointementun, fief..

jointeur,s. billot à l'u-
sage des tonneliers.

jointeus, adj., contigu.
jointiee, s. f., ce que peu-

vent contenir les deux mains
jointes.

jointier, s. m., billot à l'usa-
ge des tonneliers.

oin'l;if, ad* joint, uni.
jointes, adj., joint, rappro-

ché, contigu.. '•
jointoier,v. a., joindre, ré-

parer Il v. n., jouer des articula-
tions avec coquetterie.

join'tbip, s. m., union.
jointoral, adj., relatif aux

jointures.
jointure, s;. f., action de

jomdre, accouplement, assem-
blage Il ce qui sert à lier, à atta-
cher Il assemblage des. partiels

dont le corps est composé Il dé-
pendanceIl tènure que l'on pos-
sède conjointement avec quel-
qu'un.

jointure, adj., relatif aux
jointures;

joïr, v. a., jouir de. goûteur,
savourerIl bien accueillir, ca-
resser Il v. réfl., ëtre un sujet
de jouissance Il avoir ce qui
est nécessaire, pouvoir suffire
à un besoin 'déterminé Il v. n.,
se réjouir Il p. pas., joyeux,
réjoui.

joirre, s. f., sorte de vase.joissable, adj., qui procure
de la jouissance, du plaisir,.

joïssantment, adv., avec
jouissance,avec plaisir.

joissement,s. m., jouissan-
ce, usufruit:

joisseur, s. m., celui qui a
la jouissance.joïssion, s. f., jouissance,

joletrin, s. m.; homme.co-
quet, galant.

joliement,adv., gaiementIl

d'une manière recherchéedans
sa toilette, galamment.

jolier, v. a., rendre joli, en-
jpliver,orner, parer Il v. n., faire
desembellissements.

joliesse, s. f., agrément,
plaisir.

joliet, adj., gai, joyeux, a-
gréable.

jolieté,s. f., qnalité de ce
qui estjoli Il objet destiné à l'or-
nement, à la décorationIl plai-
sir, agrément Il.plaisir de l'a-
mour, volupté Il. gaité, bonne
humeur.

jolietement,adv., joliment,
aimablement., agréablement,
gaiement.
jolif.adj. joyeux,gaiIl tendre,

amoureux Il paré, bien mis Il

brave,loyal.
jolivement, adj., gatment,

joyeusementIl tendrement.
joliver, v. a., caresser avec;

amour (une femme)Il v. n., faire
la belle, la coquette.

jolivet, adj., joli, mignon.
joliveté, s. f., gaieté,entrain

Il plaisir de l'amour,volupté Il
coquetterieIl légèretéIl adultère,
bâtardise)) les plaisirs, les dé-
lices du monde..

jolivetement; adv., jo-
liment^ agréablement, gaie-
ment..

1. jolletru, adj., galant.
2. jolletru, s. m., monnaie

paraissant valoir, au xv* siècle,
un franc onze centimes.

rin.
jonc, s. m., mèche d'une

lampe.
joncelle, s f., sorte d'oiseau

d'eau.
joncerei, s. m., tas de joncs.
jonceroie,.s. f., lieu planté

dejoncs..
joncheresse, ,s. f., femme

trompeuse,



joncharie, s. f., sornette,
raillerie,bourde.

joncheron, s. m., lieu planté
de joncs.

joncheur, s. et adj., trom-
peur Il qui rapportemensongêre-
ment.

joncheftre, s. f., flsurs pourjoncher les rues, jonchée.
joncheux, adj., parsemé de

joncs Il de la nature du jonc.
jonchiee, s. f., lieu rempli

de joncs Il botte, fagot Il bott.e
d'herbe dont on se sert pour

nier de jcmc pour faire le fro-
mage Il jonchet, sorte de jeu Il

rose.
1. jonchier, s. m., lieu planté

de joncs.
2. jonchier, v. a., trom-

de joncs il petit panier fait en

fromages qu'on ne oulait pas
soumettre une pression.

jonchoû s. rn., lieu couvert
de joncs.

.jonchu,adj., plein de joncs.

tains seigneurs prélevaient surles baladins,bouffions, bateleurs,
joueurs de foire, etc.jop, s. m., flèche, timon de
voiture.

joquage, s. m., chômage
d'un moulin.

joquier, v. n., être en repos,'être à ne rien faire, attendre,
faire le pied de grue Il v. réfl., se
Coucher Ils. m.; inaction, re-
pos.joran, s. m., en Suisse,
vent du nord-ouest, qui vient
du Jura,

jorroise, s. f., fruit rouge,
long et aigre, qui vient dans les
haies, prune de Jouarre || fig.,
coup.

bout Il v. a., sure à, endurer.
joste, .prép. auprès de Il se,

Ion, suivant.
4ostee, s. f., joute, combat.
josteement, adv., en lignes

pressées.
jostement, s.- m., joute,

tournoi.
joster, v. a., rassembler,réu-'

nir Il toucherIl frapper, lancer Il

v. n., Se rassemblerêtre con-tigu Il être- lancé || s. m., joute Il

p. pas., accompagné de joutes Il
placé.
josterie, s. f., joute, com-bat.
jote, s. f., bette, sorte de lé-

gumè Il légume en général.
jouaillier, s. rn., joueur de

joual, s. m., partie de la che-
minée.

jouclé, adj., attaché au joug.
jouelle, s. f., traverse, croi-

sillon placé entre les pieux per-
pendiculaires,pour y lier la vi-
gne.

1? joug; s. ni jointure Il.faire
joug, plier, céder, obéir.

2.. joug, s. m., sommet.
3. joug, s. m., mesure de

terre.
jougleïs, s. m. plaisante-

rie.
jouglement, s. m., plaisan-

tcrie.
j.ougleor, s. m., homme qui

aime à plaisanter.
1. jougler, v. n., dire des

chansons Il plaisanter|| v. a., sejouer de:
2. ,jongler,: s. m., jongleur.
jougleresse, s. f.. baludine.
jouglerie, s. f., métier de

,jongleur, acte de jongleurIl ins-
trument de .jongleur' Il somme
perçue sur les jongleurs.

jougleus, s. m., jongleur.
joui, s..m., partie de la che-

*joumatin, adv., ce matin.
jour, s. m.,temps,heure Il dé-

lai Il bon jour, dimanche de Pâ-
ques Il sur ses jours,au tempsdp
sa grossesse II avant ses jours,
avant le temps Il assises || ouver-

_turc Il mesure de terre qu'une
charrue peut labourer en. un
jour.

jourdaine, s. f., espace de
poire.

journade, s. f., habillement
de dessus, sorte de casaque,
avec ou sans ceinture, servant
aux hommes-et aux femmes.

journalf-adj.,du,jour, diurne,
journalier Il esloile journal, Lu-
cifer, l'étoile du point du jour Il

avec un nom dé personne,qui
porte vaillammentla fatigue, la
tâche du jour, vigoureux, vail-
lant || s. m., jour, journée Il la
tâche de la journée, ce qu'on
aura à faire ou à supporter pen-dant une journée Il jour de la
mort Il lever du jour Il mesure de
terre qu'unecharrue peutlabou-
re'r en un jour Il journée d'ou-
vrier Il diurnal, bréviaire, livre
àl'usage journalierdes ecclésias-

tiques.
journaunte, s. f.; lever du-

jour.
•1. journé, adj., du jour.
2. journé, s. m., champ:
journee, s. f., voyage Il délai

Il mettre journee, donner un
rendez-vous || jour assigné pourla compar ution en justice Il con-
férence avoir, tenir la journee,
conduireles négociations Il sorte
de casaque.journelle, s. f., mesure de
terre qu'une charrue peut la-
bourer en un jour.

1. journement, s. m., ajour-
nement.

2. journement, adv., jour-
'nellement.

journeor, s. m., journalier,
ouvrier qu'on paie tant parjour.

journer, v, n;, conférer, a-

voir une conférence, assister à
une conférence.

journet, s. m., bréviaire.
journeux, adj., du jour.
journoier, v. n., commen-

cher toute la journée Il conférer,

une conférence Il v. a., traîner

faire.
jousselin, s. m., drap ainsi

nommé de la ville de Jousselin.
joustisable, adj., syn. de

joustisablement, adv., syn

joustise,,s. f., syn. de jus-

jovanot, adj., très jeune.
joveignerie, s. f., état, con-dition, titre du frère cadet, du

plus jeune de la famille.joveigneurerie, s. f., état,
condition, titre du frère cadet,
du plus jeune de la famille.

joveignorage, s. m., syn.
de joveignerie.

jovenal, adj., de jeunesse.
jovence,s. f., jeunesse.
jovencelin,adj., jeune.
jovenement,adv., en jeune

homme il étourdiment d'une
manièreirréfléchie..

jovenenaente, s. f., jeunesse.
jovenencel, s., m., jeune

homme.
jovenet, adj., un peu jeune.

jovenir, v. n.,devenir jeune,
rajeunir.

jovenor, adj. et s., puîné,
cadet, le plus jeune de la famille

• jovent, S. ni., jeunesse Il

jeunes gens Il gaîté.
jovente, s. f., jeunesseIl ,jeu-

nes gens jeune fille, jeune
femme, jeune homme plaisirs
de la jeunesseil adj., jeune.

joyeuseté, s. f., disposition
a s'amuser Il plaisanterie Il ré-
jouissance.

1. joyeux, s. -m., bouffon,
fou.

2. joyeux, s. m., gâteau su-
cré.

juance, s. f., aide,
jubé, s. f,, crinière.
Jubilee, s. f., jubilé Il jubila-

tion.
1. jubileus, adj., du jubilé.
2. jubileus, s. m., jubilé.
jublement,s. m., jubilation,

chant d'allégresse.
jubler,v. n., se livrer à des

transports de joie, chanter des
chants d'allégresse Il v. a., chan-
ter avec jubilation.

jubles, s. m., le jubilate,
chant d'allégresse.

juche, s. f., juchoir.
judaesme, s. m., terre des

Juifs.
judaïser, v. n., se convertir

judeain, s. m., juif.
judiçante, s, f., jugement.



indicateur, s. m., juge.
judicatif, adj., qui permet

de juger, qui rend apte à ju-

judi'cation, s. f., dignitéde
juge.

judicative, s. f.. jugement,
judicatoire, adj., qui a rap-

port au jugement|] s. m., juge-
ment, décision judiciaire.

judicature, s. f., jugement.
judice, s. m., justice, juge-

ment.
judicer, v. a., juger.
judiciable, adj., judiciaire,

de juge Il qui doit être puni par
1a justice justiciable.

judicial, adj., de justice,. de

judjcialement, adv judi-
ciairement,par autorité de jus-
tice en justice, à l'audience.

judicielle, s. f., partie de la
rhétorique qui s'occupe des ju-
gements.

1. judicier, s. m., officier de
justice.

2. judicier, adj., judicieux.
judition, s. f., jugement.
juerie, s. f., nation juive Il

religion des juifs Il quartier des
juifs Il Judée.

juet. s. m., mesi're de terre.
jugement,s. m., choix || ju-

ridiction,
jugeor.s. m., juge.
jugeresse, 8. f., celle qui

fonction de juge.
jugie, s. r., baunage.luiié, s. m., jugement, sen-

tence.
jugier, v. a.. décider || ad-

juger, confier Il faire savoir,
indiquer Il approuver fixer le
prix de, en' parlant.de denrées
Il condamner (quelqu'un) Il ju-
gier les lois, prononcer les a-
mendes.

ngioline,s. jugement.

uguler, v. a., égorger.
nesme,s. m., judaïsme.
aignet, s. m., juillet.

un,. s, m., juillet
i aille, s. f., lanière en cuir

serrant à attacher le joug sur la.
tête des boeufs.ot, s. m., juillet.

juinot, s. m., juillet.
juise, s. m., jugementIl jour

du jugementépreuve. judi-
ciaire, te jugement par le' fer
chaud, l'eau froide, etc., qu'on
appelait lé jugement de Dieu Il

jnt«e a trois doubles, épreuve
du jugement de Dieu trois fois
plus forte que celle à laquelle
on soumettait ordinairement
l'accusé Il fourche, pilori.

iuisecel, s. m., petit juif,
nisot, s. m., petitjuif.
ui*el, s. m., petit juif.
uiveté, s. f.la croyance

desjuifs.
jute, s. m., sor.te de mon-

naie papale.
Jumelet, adj., jumeau.

jument, s. m., bête de som-
me.jument s. f., jument..

jurnentele, s. f. jeune ju-
ment.jumentier, s. m., valet qui a
som.dés bêtes de somme.junctura.tion,s.f., conjec-
ture.

juot, s. m., mesure de terre.
jup, s.. m., cri.
jupe, s. f., certaine étoffe des

soie, (1 vêtement d'homme, tuni-
que.jupee. s. f., distance à la-

queUe la voix peut s'entendre.
jupsl, s. m., jupe, jupon.
lupelage, s. m., action de

relever les jupes.jupelé, adj., revêtu d'une
jupe, d'un jupon.

juper, v. n., crier, braillerIl

v. a., appeler en criant en
criant.

juperie,s.f.,crierie.
queUe la voix peut s'entendre.

jupon, s. m., vêtementd'hom-
me, sorte de tunique à manches
comme jupe.
juponnerie,.s. f., métier de

juponnier.Juponnier, s. m., fraiseur
de jupons, tailleur')) homme
d'armes revêtu d'un jupon..

juxable, adj., que le vassal

ment.juràtion,s. f., habitudede
jurer, de blasphémer.

juré, s. m., vassal |j confédé-
ré, allié Il échevin, bourgeois
d'une communejurée..
jurée, s. f., serment|| rede-

vance annuelle payée par les
bourgeois jurés, à raison de la
valeur de leurs biens, au roi ou
aux seigneurs jouissantdes droits
royaux il vente à l'encan il

enquête juridique Il mesure de
terre.jurement, m., serment.

jureor, s. m., celui qui jure
Il celui qui témoigne non de l'af-
faire en litige, mais de la probité
de la partie Il juge,expert.

jurer, v. a., fiancer Il pas*,
acmiréIl conjuréIl défendu..
jurerie, 's. f., habitude de

jurer Il fonction de juré Il corps
des jurés.

urgieux, adj., querelleur.uridicial,adj., juridique.
uridicier,v. a., juger.
.Juridique, adj., justiciable.

tirier, v. a., injurier.
urieux, adj., injurieux.

jurisdiciable, adj., juri-

jurisdictionable,adj., jus-
ticiable.

juridictionnel, adj., qui a
juridiction.

jurisprndent, s. m., celui
qui possède la connaissance de
la jurisprudence.

1. jus, adv., à. bas, en bas,

par terre Il jus de,- à bas de
Il hors de [| en arrière dueIl ruer'
jus, mettre jus, abattre, ren-
verser, détruire il abolir, sur-
primer Il chasser, dépouiller ||
mettre jus a quelqu'un qve,
lui imputer, l'accuser de l| ça
jus, ici-bas|| la. jus, là-bas Il sus
et jus, ça et 14 de côte et

en raisonnant de chose et d'au-
tre, d'une manière et d'autre Il

sus ne jus, jus ne sus, d'aucune
manière, d'une manièreni d'une
autre Il estre tout jus, être tout
abattu.

2. jus, s. m., droit, raison.
jnscle,s. m., sortede poisson

de mer.jusque,"prép.4«squ'àIl conj.,
jusqu'à ce que.jusquement,adv., jusques.

jusseac; s. m., sorte de mé-
dicament.
jussel, s. m., jus, potion,
jussion,s. f., pouvoir, com-

mandement, ordre.
instable,adj., jupte,
justalle, s. f.syn. de juste,

sorte de coupe.'
1. juste, sincère il qui

sait habilement se servir de Il

droit, opposé à courbe Il cote
juste,justaucorps.

2. juste, s.. t.t sorte de vase
couvercle et à. anses, dont la

forme variée se rapprochiit de
celle dés aiguières, hydres, pi-
chiers, etc.

3. juste, s. T., ouverture
faite en une chose -pour y join-
dre un corps étrange? dnnt elle
doit faire la base.

àusteé. s. f., justice.
justelete,s. t., dim. de juste,

sorte de mesure pour. le toi qui
contenait à peu près une pinte.

juster, v. a., vérifier (une
niesure).

'usterie, s. f., lieu oM'onvc-
rire les mesures.

justeté, s. f., justice.
justiçable, adj.,jaste p bien

justiçable, bien famé |] justicier
Il de justice il qui appartientà la

juridiction de certainsjuges Il s.
m., celui qui relève d'une juri-
diction..justiçablement, adv., légi-
timement.

justiçage, s. m.; droit de
justice.justice et justise, s. f., pu-
nition j| exécution droit de
justice il juridiction Il tribunalIf
justice capital, parlement|| po-
tence|| juge.

justicement,s. m., droit de
justiceexécutionde justice.

justiceor, s. m., juge,.justi-
cier.

justicerie, s. f., magistra-
ture, juridiction Il tribunal.

justiciable, adj., syn. de

justiciablement,adv.,syn.
de justiçablement.

justicial, adj., qui rend la
justice.



justticialement,adv., selon
la justice, légitimement..

justiciement, s. ni., juge-
ment.

1. justicier, s. m., justi-

2. justicïer, s. m., juge du
camp.3. justicier, v. a., doininer,
gouverner, administrer, juger,
rendre la justice Il Il saisir parautorité de justice il exécuter Il
mortifier Il forcer Il étalonner
(une mesure) Il v. réfl., être sou-
ni is à une juridiction Il devenir
juste Il se dans un com-bat judiciaire Il v. n., rendre la

justice Ij être soumis unc juri-
diction.

justicierement, adv., parautorité de justice.

justifiable, adj., qui justi-
fie.

justiflance. s. f., action de
se justifier.

justificablement,adv., jus-
tement.

justification, s. f., œuvrejuste, œuvre de justice.
justiflemetit, s. m., justifi-

cation.

justifier, v. a., vérifier (une

une juridiction.
Justine, s. f., sorte de me-

sure.justis, s. m., justice.
justisë, s. f. V. Justice.
justissime, adj., très juste.
justoier,, v. a.; étalonner

(une mesuré), examiner si elle

juvableté, s. f., secours, as-
sistance.

juva-tif, adj., qui aide.
juventute, s. t., jeunesse.

K

kai,s. m.,barreau,grillede fer.
kalade, s. f., sorte de fête.kanesson, s. m., sorte de

plante sauvap;e.karoble (par), loc., parfraction.
kauclier, s. rn., hruit, tu-

multc, confusion, désordre.
keine, adj. f., qualifie unesorte de goutte (maladie).
keisel, s. m., gravie:
keisele, s. f., gravier.
kele, s. f., sorte de hotte oude brouette servantà transpor-

ter.le charbon.
keste, s. ï' grille, barreau.
kestere, s. f., grillo, bar reau.
kestier, s. m., fabricant de

grilles,

k-surbrief, s. m., lo\ de la
commune, coutume.

keute, s. f., sorte de bière.keutei, s. f., syn. de keutis.
keutillerr, s. m., celui qui

travaille les étoffes de coutil.
keutis, s. m., lit de plume,

matelas, enveloppe de matelas,
couvre-pied.

keutisele, f., dim. de keu-
iis, méchantmartelas.

kevech, s. m., ouverture. de
la' cotte par laquelle passe la
tôte.

kieute, s. f., étai, appui poursoutenir un mur;kirat, s. m.; sorte de poids. j
kiriele, s. f., pièce de poésie

formée de vers octosyllabiqucs
â rimes plates, divisée en. petits
couplets épàux et terminesparle même mot qui servait de re-frain || kyrie eleison Il l'ensemble
des saints.

kirtel, s. m., ceinture.
kitre, s. f., poix liquide.
kochaTon, s. rr. sorte de

poisson.
koku, s. m., caillou.
kourei*, v. a., falsifier.
krichouder, s. m., sortè.

d'officier de justice dans plu-
sieursvilles de Flandre.,censeur,contrôleur.

kyriadoxe, s. f., sentence.

L

la, adv.; a la, là il la, devant,
çi-devant !j aller en la, s'éloi-
gner, se mettre à l'écart Il lit ou,quand il tandis que, au lieu que
Il par où, en quoid'ici la qn»,jusqu'à-ce que Il devan! la que,avant que il la coi.ime la. alors

comme alors.
vider l'eau entrée dans un" em-barcation.

labastrie,s. f., albâtre.
labe, s. f., pierre.
labefaction, s. f., désagré-

gation.
label, s. m., rubpn pendant

qu'se portait sur les vête-
ments.

Jabellule. s. f., petite tache.
labile; adj., fragile" Il fugitif,

changeant. inconstant.

labiloté, s. f., fragilité Il af-
faiblissementi| ch .ite.labir,v. n., tomberen loques.

la bit, s. m., décadence, af-
flictior; détresse malheur,
tourment, peine Il fragilité, va-nité Il dispute, querelle.

mal d'enfant désastre.
labitement, s. ni., tour-

ment, marfyre.



labiter, y. a., maltraiter,
tourmenter Il confondre, faire
périr.

labor, .s. f. et. m., fatigue»
peinelabourage.

laboraoioù, s. fM état des
laboureurs, ordre des paysans.

laborage, s. m., travail en
général produit du travail
étendue de terre labourable.

laaborant, s. m., laboureur
Il dans un sens mystique, celui
qui travaille pour arriver à la
perfection.

laboratif, adj., qui a rap-
port au labour.

labordean, s. m., merlu-
che.

laboré, s. ni., travail de la
terre, labour.

laborement, s. travail
de la terre, labour.

laboreor, s. m., travailleur,
.ouvrier.

laborer, v. n., travailler Il

militer, faire des efforts en vue
d'une, chose être tourmenté
laborer au mal de mort, laboref
a la dernière fin, laborer en son
derrain, agoniserIl v. a., fabri-
quer Il manoeuvrer Il p. pas,,
travailleIl où l'on travaille.

laborier, s. m., ouvrier Il la-
boureur.

la;borir, v. n., travailler.
laboPOS, adj., pénible.
labourage, adj. labou-rable.
labouraison, s. f., labour.
laboureusement,adv., la-

borieusement.
labourieusetè s. f., appli-

cation laborieuse,travail.
lac, s. m., caverne, fosse.
laceïs, s. m. lacet, filet, ré-

seau de fil ou de soie Il fichu à
mailles placé, sur. la gorge des
femmes

Il
sorte de blanc man-

ger.laçeor, s. m., faiseur de la-
cets Il combattant qui se servait
d'un lacei pour, arrêter et ren-

1. laceron s. m., lacet,
fil.

2. laceron, s. m., laiteron,
lacert, s.. m., lézard.
lacerte, s. m., muscle.
lacertos, adj., musculaire.
laceûre, s. t.i ouvrage fait

en forme de filet ou de réseauIl.
fente que serre le lacet d'une
robe IL enlacement, attache Il

lambristravée.
lacièr, v. a., attacher par un

\les Il garrotterenlacer1 saisir
|| v. réfl., se lier, s'engagerIl p.
pas., entouré de palissades.

1. laciere, s. f., ouvrière en
lacets.

2. laciere, s. f., lacet; cor-
don, filet.

l&çon, s.' m., lien, filet, la-cet.lacrimable, adj: déplo-
rable, lamentable)) accompagne
de larmes.

lacrimaL, m., sac lacry-
mal.

la-rimant, adj., lacrymal.
périme, s. f. , larme.-
lacrimeus,adj., larmoyant,

chagrin,qui répandu des larmes
raccompagne de larmes.
lactean, adj., de lait, lac-

lacteolin, .s. m., sorte de
poisson.

lactérin, s.' m., sorte de
poisson..

tacticien, adjv, de lait.
lacticienx. adj d'une na-

ture laiteuse.
lacticineus, adj., laiteux,

d'une naturelaiteuse.
laçtiflant, adj., qui produit

du lait.
lactiflque,adj., qui produit

du lait.

guerre d'un ordre inférieur aux
arbalétriers àpied.

lacunaire, s. m., poutre
principale.

ladresse, adj. et s. f., fem-
me attaquée de la lèpre.

ladrettre, s. f., lèpre.
ladrines, s. f. pl., bottes

fort larges ainsi appelées parce
que les ladres en portaient de
telles à causes de leurs jambes
enflées. Cf. Lazarixes.

ladros, s. m., lépreux.
laece, s. f., largeur Il mesure

de largeur.
laeure., s. f., largeur.
laffre, s. f., sorte de mata,

die.
lagan, s. m., débris d'un

vaisseau que la merjette sur le
rivage,' épaveil droit qui auto-
risait,au profit du seigneur de
tout territoire maritime, la sai-
sie des choses apportées par la
mer ou.échouées sur les côtes Il

destruction, ruine, dégât Il aller
au lagan, aller à sa ruine, aller,
à sa perte, aller au diable con-
sommationexcessivè; profusion
Il abondance,quantité.
lagene, s. f., bouteille.
lagniere, s. f., endroit où

l'onfait des abatis de bois.
lagrimer, v. n., verser des

larmes,lahut, 's. m., barque, na-
celle.
1. lai, àdj., laïque, civil, sé-

cùlier il s. m., laïque, homme sé-
culier, qui n'a aucun, engage-
ment dans l'Église Il tout indivi-
du ne faisant pas partie de l'U-
niversité |) ignorant Il pur lai,
celui qui n a jamaiséte-ui saçris,
qui n'a jamais pris le caractère

.2. lai, s. m., legs.
laiage, s. m., balivage.
laiance, s. f. action de

laisser, de négliger, négligence,
omission.

lalcacion, s. f, procédurelaïque.
lalcal, adj., laïque,de laï-

que.laiee, sif.j syn.de laece.
laicel, s. m., lait, laitage.

-laictaaille,s. f., laitage.

laicté, àdj:, couleurde lait.
laietee, s. f., portée d'une

chienne Il laite, laitance.
laictreau, adj., qui tette en-

core sa mère.
laictrien, s. m., jeune ani-

mal qui tette encore.laidange, s. f., injure, in-
sulte, outrage, raillerie offen-
sante, expression de méprisj|
tort, offense, préjudice.

laidangement,s. m., ou-
trage, affront.

laidaneeor, s. m., celui qui
injurie, qui outrage.

laidangeus, adj., injurieux,
outrageux,insultante

laidangier, v. a.; maltrai-
ter, injurier, railler injurieu-
sement.

1. laide, s. f., injure, outra-
ge.

2. laide, s. f., droit qui se le-
vait sur les marchandiseget den-
rées et sur les bestiaux vendus
aux foires etmarchés, et n'était
dû que par les forains et étran-
gers Il contribution indirecte au
midi et au centre-dela France,
comme tonlieu au nord.

laidece, s. f., laideur phy-
sique et morfale Il chose hon-
teuse Il in,jure, insulte, outrage,
chosepréjudiciable dommage.

laidement, adv., outrageu-
sementIl péniblementIl à-eontre-
coeur.

1. laider* v. a., outrager.
2. laider, s. m., percepteur

de l'impôt appelé laide.
laiderie, s. f., bureau de

perception de l'impôt appelé
laide.

laideté, s. f., laideur Il ou-

trage..
laideur, s. ni;, percepteur

de l'impôt appelé Laide.
laidiere, s. f., injure, ou-

trage.
laidin, adj., vilain, laid.

laidir, v.. a., rendre laid
Il maltraiter, outrager,déshono-
rer Il frapper ravager, endom-
magerIl v. n., enlaidirlj p. pas.,
injurieux,méprisant.

laidissement, s. m., mau-
vais traitement, injure.

laidit, s. m., injure, outrage,
acte de violence.

laidoier, v. a., maltraitér,
malmenerIl détériorer.

laidure, s.;f., injure, outra-
ge, insulte, tort, préjudice,
ignominie Il gros temps, tem-
pête.

1. laie, s. f., fiente des bêtes
noires.

2. laie, s. f., botte, coffre Iltiroir.
1.. laiee, s. f., route en forêt.
2. talée, b. f., cession, bail ||

laiee enplait,procuration.'
laiement,ad v., selon l'usage

du monde, vulgairement Il en
langue vulgaire.

laiens, adv., là.
1. laier, v. a., marquer (les

arbres qui doivent être laissés
,en l'abatis des bois de.haute fu-



taie et en la coupe des taillis) Il
laier un bois, y tracer de petits
chemins droits.

2. laier, v. a., laisser, quit-
ter, abandonner. Cf. Laire.

laiet, s. m., lacet.
laiete, s. f., coffre léger et

de petite dimension, plus parti-
cuhèrement réservé à la con-servation des papiers dans les
archivesIl tiroir.

laigete, s. f., réserve dans
une forêt.

laignage, s. m., redevance
qu'on devait an seigneiir pouravoir le droit de prendre dans
une forêt le bois nécessaire à
son usage.laignal, s. m., bois il provi-
sion,debois bâton.
de bois.

laignan, s. m., bois.
laigne, s. m. et f., bois engénéral il bois a brûler.
1. laignier, s. coupe de

bois, provision de. bois Il bû-
cher.

2. laignier, v. n., se lamen-
ter, murmurer.

laiier, s. m., fabricant de
coffres appelés laies.

laire, v. a., laisser, aban-
donnerIl. renoncerà. Cf. Laier2.

1. lais, s. m., fiente des bêtes
sauvages.

2. lais, s. m., sorte de bail )j

terre prise à bail.
3. lais, s. m., ce qu'on laisse

par testament (écrit arbitraire-
ment legs).

laïs, adv., là-bas Il de laïs,
par là.

laisarde, s. f., lézard.
laische, s. f., lame de fer.laïse, s. f., syn. de Inece.
laissamment, adv. d'une

manière abandonnée, sans règle,
sans mesure.laissance, s. f., abandon,
cession Il rémission.

laissant, adj., négligent, pa-
resseux.

1. laisse, s. f., présent, ca-deau.
2. laisse, s. f., fiente des

bêtes sauvages.
3. laisse, s. f., section nio-

norime d'une chanson de geste
Il d'une laisse, tout d'un trait ||

a ceste'laisse,maintenant.laissement, s. m., action de
laisser, de quitter Il abandon,
cession'retard.

laisser, s. m., celui qui
laisse Il celui qui a. fait un bail
appelé lais.

laissier, v. a., élargir.
laissiverie, s. f., lessiva-

laissole, s. f., bouillie.
1. lait, adj., nuisible, funeste,

fatal, hôrrible il dévasté.
2. lait, adv., laidement Il

3. lait, s. m., injure, outrage,

qui cause du tort ou du dés-
honneur, affront.

4. lait, s. m.; enfant de lail,
enfant.qu'onallaite.

laitant, p. prés., qui est à la
mamelle jj s. m., nourrisson.laitbeurre, s. m., petit
lait.

laiterie, s. f., laitage.
laitier, v. a., allaiter il teter

|] v. n., boiredu lait Il donner du
lait.

laiton,, s. m., nourrisson.
laitrice,. s. f., ordure, im-

mondices.
laituerole, s. f., tithymale

ou euphorbe.
laman, s. m., pilote.
lamanage, s. m., pilotage.
Iambe, s. f. V. Larb.
lambel, s. m. V. LABRI..lambequiné, p. pas., cou-vert de lambrequins,de bandes

d'étoffe qui pendent au bas de la

lambourdelle, s. f., dim.
tle lambourde.
lambre,. s. m., dallage, revê-
tement en pièces de marbre.lambris, s. m., latte.

làmbroisserie, s. •(' latte,
lambrissage.

lambroisseur, s. m., ou-vrier qui pose les lambris.lambruche, s. m., lamhris.lambruchis, s. m., lam-
bris..

lambruissement, s. m.,
lambruisseüre, s. f., lam-

lambrus, s. m., syn. de
lamhre Il latte.

1. lame, s. f., brame,
2. lame, s. f., barre de fer,

3. lame, 8. f., pierre sépul-
crale, tombeau.

lamel, s. m., petite lame.
lament, s. m., lamentation.lamentaison, s. f., lamen-

tation.
'lamentai, adj., qui se la-
lamentance, s. f., lamen-

ration.
lamentatif, adj., qui se la-

mente || lamentable.
lamente, s. f., lamentation.
lamentement,s. m., lamen-

tation.
lamenter, v. a., gémir sur.
lamenteus,adj., qui se la-

mente Il qui exprime la.lamenta-
tion, lamentable.

lamenteusement, adv., a-vec des lamentations,d'une ma-nière lamentable.
lamine,s. f., petite lame Il

cuirasse ou corset formé de pe-tites lames d'acier.
lampas, s. m., maladie de la

bouche qui atteint particulière-
ment les chevaux Il gorge.lampe, s. f., nom d'une au-mône, consistant en la chair de
trois boeufs, qui se faisait unefoisl'annéçen l'abbayede Saint-
tfaixent.

lampement, s. m., action
de s'étaler en léchant,en parlant
d'une flammé.

lampereau, adj., désignant
une variété du morillon.lampeus,adj., lampant.

1 lampier, s. m., support
due lampes, formant l'ensemble
qne nous appelonsun lustre.

2. lampier, s. m., fondeur
de lampes et chandeliersen mé-
tal.

lamponner, v. a., railler,
brocarder.

lampote, s. f., petite lam-
pe.lamproiete, s. f., dim. de

lamprolse, s. f., lamproie.
lanage, s. m., moutonIl re-devance cn laine.
lanç, s. m., action de lancer,.

élan.
lançade, s. f., coup de lan^.

ce.lançant, adj., qui s'clancfe
d'un bond impétueux.

1. lance, s. f., mesure de
terre.

2. lance, s. f., attaque, at-
teinte Il manière, procède.

lancèation, s. f., action de
percer de la lance.

lanceer, v. n., combattre

lancegaie, s. f., javeline,

lancegier, v.. a., percer
1.lanceïs,s. m., action ré-

pétée où rapide de laucer.
2. lanceïs, adj., que l'on a-bat.
lancele, s. f., navette Il nom
lancelee, s. f., sorte de plan-

tain qui a-une feuille insensible-
ment tournée en pointe, lan-

lancelin, s. m., dard, jave-
lot.lanceman, s. m., compa-triote, compère;

lancement, s. m.,élan ]! élan-

lanceolette, s. f., dim. de
lancéolé, espèce de plentain.

1. lanceor, s. ni.celui qui
.lance il celui qui combat avec lalance.

chet dont le corps est effilé
.comme une lance Il sorte de ser-pent.

Iançerer, v. a., frapper de

lanceron, s. m., jcune bro-
chet dont le corps est effilé
comme une lance.

lancete, s. f., petite lance.'
lanceure, s. f., élance-

ment.
lanchart, s. m., pièce de

bois.
lanciner, s. m., arsenal où

l'on renfermait les lances, les
armes de- trait.



lanci, s. m., esquinancie,
maladie de la gorge.

1. lancier, v. a., percer, pi!
quer Il.jeter, plonger Il v. n., lan-
cer des traits combattre avec
la lance Il éprouver des batte-
ments de caeurêtre pressant.

2. lancier, s. m., syn: de
lanciere.

lanciere, s. f., sommier mis
à une cheminée passant à tra-
vers lc mur mitoyen d'un voisin

ouverture par laquelle l'eau
s écoule quand les moulins ne
travaillent pas il catapulte.

lanciner, a., transper-
cer d'une lance Il frapper,

lançon, s. m., branched'ar-
bre.

landage, s. m:, lande.
landcommandeur, s. m.,

commandantdu pays.
1. lande, s. f., terre libTe,

ouverte.
2. lande, s. f., lambda (l

grecque).
landefride,s. f., paix Il con-

férence des souverains ou .de
leurs représentants|| impôt levé
en Lorraine en 1532 pour aider
à repousser les Turcs.

landelle, s. f., dim. de
lande.

landete, s. f., dim. de lan-
de.

landier, s.. m., coffre.
"Jandille, s. f., lèvre.
landin, s. m., baladin.
landolle, s. f., lutte, com-

bat.
1. landoa, s. m., bâton ou

billot qu'on attache au cou des
chiens pour les empêcher de
chasser le gibier il muselière il

2. landcn, s. m., petite. lan-
de.

landreux, adj., paresseux,
languissant.

landrivel, s. m., lanterne,
fanal.

landrrvere, s. f., fossé ser-
vant de retranchement.

lané, ad.j., de laine Il couvert
(le. laine Il qui nourrit beaucoup
de moutons.

laneïs, adj., de laine.
laneor, s. m., apprêteur et

marchandde laine.
laner, v. a., apprêter (la

laine), la mettre en oeuvre.
lacerec, adj., à laine.
laneresse, s. f., ouvrièrequi

laneret, s. m., dim. de la-
nier, oiseau de proie.

lanerie, s. f., lâcheté, pu-
sillanimité.

laneter, v. n., travailler la
laine.

laneteur, s. m., apprêteuret
.marchand de laine.

laneton, s. m., fil de laine.
lanette, s. f., sorte de four-

rure.
laneûre, s. f., lainage.

travaille la laine.

laneuvre, s. f., ouvrage de
laine.

lanfeis, s. m., filasseIl gros
fil.

langable, s. m., sorte d'im-
pôt.

1. langage, s. m., manière
de parler hautaineet arrogante,

2. langage, s. m., celui qui
parle les langues étrangères.

langage, adj., qui parle il

mal ls.n(jngè, mal parlant.
langàgeur, adj., parleur,

bavard.
1. langagier, ad,j. et s. m.,

parlcur; grand parleur.
2. langagier, v. n., parler

avec facilité, bavarder Il v. a.,
engager la conversationavec Il

s. m., langage, bavardage.
langagière, s. f., belle par-

langaire, s. m., insulteiïh
langais, s. m., étoffe de

langarde, s. f., hauteur,
éminence. Cf. AxoARnE.

langarder, v. n., bavarder,
parler à tort et à travers.

1. lange, adj., de laine || s.

m., étoffe de laine, vêtement,
chemise de laine Il sorte de
manteausang collet.

2. lange, s. m., sorte d'oi-
seau de mer.lange, s. f., langueur.

langée, s. f., coup de lan-
gue.langel, s. m., petit drap,
petit, lange.

langele, s. f., dim. de lan-

langeoâlier,s. m., marchand
de langes et de couvertures.

langeon, s. m., petit lange.

langeron,s. m., lange.
langet, s. m., lange d'en-

fant.
langette, s. f., petit lange.
langeul, s. m., pièce de

laine.
langille, s. f., dim. de lan-

gue.langoiage, s. m., examen
de la langue d'un porc.

langoiexaent, s. m., exa-
men de la langue d'un porc:

langoier, v. n., agiter la
langue comme pour essayer de
parler || parler || v. a., faire par-

langoieur, s. -grand par-
leur.

langoine, s. f., monnaie en
usage a Langres.

langorant, p. prés., lan-

langoré, adj., languissant.
iangorer, v. n., être faible,

languissant,.
langorir, v. n., être faible,

Ïanguissant p. pas., languis-
sant.

langoros, adj., languissant,
malade.

Iangrotte,. s. f., sauterelle.

langroux, s. mM langouste,
homard.

languarderie, s. f., excès
de langue.

languart, adj. et s., bat.
vard.

langue, s. f., languette, ai-
guille de balance Il homme de
ta/13 ue,procureuril avoir Lingue
de ijaelffK'an, en avoir des nou-
velles prendre Ungne de
quelque chose, discourir sur

langue de bœuf, s. f., arme.
do guerre, sorte dè vouge ou
de pertuisane avec un manche
assez court qui, entre les mains
des coutillers ou fantassins,
permettait de blesser les hom-
mes d'armes ou de les achever
lorsqu'ilsétaient à terre, en pas-
sant entre les plates Il arme de
chasse à lame courte.

langueter, v. n., faire mou-
voir la langue Il bavarder, mé-
dire.

languide,adj., malade.
languidement, adv., d'une

manière languissante.

fèvrerie destinéeà porter ou à
contenir des langues de serpent
qui servaient à faire l'essai de
certains aliments.

languine, s. f., langueur,
faiblesse.

languir, v. a., faire languir,
affaibli,.

1. languis, s. m., langueur.
2. languis, adj. languis-

sant.languissable,adj., languis-
sant, qui est dans la langueur.

'languissant, adj., tiède en
religioni

1. languissement, s. m.,
langueur.

2. languissement, adv.,
dans la langueur.

languisseor, adj., malade.
languisseux,adj., malade.
languisson, s. f., langueur.
1. lanier, s. m., ouvrier qui

travaille la laine.
2. lanier, adj. et s., lâche,

.*lanier, v. a., mettre en pic-
ces.

lanière tte, s. f., petite la-
nière.

lanifice, s. m., fabrication
de la laine, travail de la laine.

lanifier, v. n., travailler la
laine.

lanifique, adj., qui a trait à
ia fabricationde la laine.

1. laniste, s. m., animal
imaginaire.

2. laniste, s. m., celui qui
dresse des gladiatcurs.

lanon, s. m., lanier, oiseau
de proie.

lansage, s. m.. aliénation.
lansagjeur, s. m. celui qui

aliène.
i. lansagier, v. a., aliéner

1 Il investi:



2. lansagier, s. m., celui
qui aliène.

lansot, s. m., javeline, petit
dard.

lanstolle, s. m., impôt.lanterné, adj., transparent)) maigre, décharné.
lanternelle, s. f., petite

lanterne.
lanterneux, adj., de lan-

lanternier, s. m., serviteur
qui porte une lanterne allumée
devant son maître dans la rue.lanternois, adj., qui lanter-

lanu, adj., laineux, couvert
de laine.

laon, s. m., planche.
laonisien, adj., de Laon Il s.

m., monnaie frappée par les
évêques de Laon..

laonois, s. m., monnaie frap-
pée par les évoques de Laon.laor, s. f., largeur, étendue.

laouste, s. f., sauterelle.lapace, s. f., la bardane
glabre.

lapacion,s. ni., syn. de la-
pace.lape, s. f., bardane.

laper, v. n., être gluant.lapidaire, adj., de pierre Il

s. m., homme atteint de la pier-
re Il chirurgien qui extrait le
calcul.

lapide, s. m., lapidation Il

massacre, destruction.
lapidé, s. m., lapidation Il

lapidée, s. f., lapidation|j
massacre, destruction.

lapideïs, s. m., lapidationj|

lapidement, s. m., lupida-
tion Il massacre, destruction Il
dilapidation.

lapider, v. a., livrer à ia
mort Il maltraiter en paroles Ii
dévaster.

lapideux, adj., qui est de la
nature de la pierre j| rempli de
pierres.

lapider, s. ai., celui qui la-
pide.

lapille, s. f., petite pierre.lappé, adj., englouti, dévo-
ré.

laquais, s. m., sorte de sol-
dat.

lar, s.. m. et f., à Bay'onne,
la principale maison provenant
de l'aïeul, qui appartenait à

mâles à l'aînée des filles.larcinage, s. m., larcin.larcine, s. f., larcin )) en lar-
cine, furtivement.

larcineur, s. m., voleur,
larron.

lard., s. m., pièce de porcsalé Il arooir margé le lard, être
coupable estre assez sur le
lard, être assez friand.

lardage, s. ni., droit sei-
gneurial sur le lard.lardé, s. m., morceau de
viande' piqué de lard ji îon-

lardel, s. m., morceau de
lard Il morceau de chair j| coup
d'épée.

larder, v. a., frire commedu lard faire du tort, nuire à,
se moquer de, railler il v. n.,grésiller comme du lard qui
frit.

larderele, s. f., espèce d'oi-
seau, peut-être la mésange.

larder ie, s. f., art de piquer
les viandes Il endroit où l'on
garde le lard..
lardes'Se, s. f., blessure,
coup de lardoire, dé boutoir.

lardeur, s. m., lardoire.
lardeus, adj., plein de lard.
1. lardier, s. m:, morceaude

lard.
2, lardier, s. m., garde-man-

ger impôt sur le lard.

tier.

port au lard il mardi lardier,
jour du lardier, mardi-gras.lardoir, s. m., saloir.

1. lardouner, v. a., se mo-
querde, railler.

2. lardonner, v.. a., garnir.lardure, s. f., morceau de

laresse, s. f., arêtier.larest, s. m., étoife de soie
que l'on croit. originairede Ha-
rem, ville de Syrie.'

large, s. m., largeurIl durée|j prendre le larye de la mer,
largece,.s. f., largeur || libé-

grand nombre, en partant de
personnes.largement, adv., avec lar-
geur, au large il sur un long es-

larget, adj., un peu large.largeté, s. f., largeur || lar-
gesse.largetement. adv., d'une
manière large, *à l'aise.

largicion, s. f., largesse.
largier, s. m., sorte de droit

sur les blés.
largir, v. a., élargir, gros-sir, étendre il donner, répandre

largement.
largiteur, s. Iri., celui qui

donne, largement.
largitif, adj., qui donne lai7-

gement.
largitude, s. f., largeur.
larice, s. m., mélèze.
larmenter, v. n., pleurer.larme, v. n., verser des

larmes, pleurer || dégoutter Il v.réfl., llleùrerIl 1). pas., senlé de
points qui ressemblent, à des
larmes.

larmette, s. f., petite larme.larmier, v. n., pleurer, ver-
ser des larmes être triste || v.
réfl., pleurer j| y. a., pleurer sur.Il Il distiller Comme en
pleurant s. nl., pleurs, lar-| nies.larmieré, adj., garni d'un
larmier.

1 larmir, v. a,, verser (ues
larmes).

larmnoiable, adj.,qui pleure,
larmoyantIl digne d'être pleuré.
'larznos, adj., avec un nom de

chose, accompagné de larmes Il
de larmes*Il qui se distille comme
une larme Ir qui pleure Il qui fait
pleurer Il avec un nom de per-
sonne, dont les ye'ux pleurent.

larmoyé us, adj., larmoyant
il digne d'être pleuré, misé-
rable.

larmoyeusement, ady.,
misérablement.

larrecin, s. m. a larrecin,
en larrecin, furtivement,en ca-chette.

larreciner, v. a., voler, dé-
rober.

larrecinos, adj., voleurIl
qui appartient au voleur, fur-

larrecinosement, adv., envoleur, d'une manière trom-
peuse, secrètement,en cachette,
mystérieusement.

larrenos, s. m., voleur.larris, s. m., lande, bruyère,
terrain en friche.

1. larron, adj., fripon Il alarron, furtivement,en secret Il

s. m., le larron Enguerrant.
nom d'un jeu d'enfant|| larron
de bois, pion du jeu d'échecs
il siphon, robinet.
2. larron, s. ni. larcin.larroncel, s. m., dim. de

larroncin, s. m:, dim. dé
larron, petit voleur.larronnaille, s. f., troupe
de larrons, de brigands.

larronnastre, s. m., petit
larronneau, s. m., dim. de

larron.
larronnement, adv., 3 la

manière d'un larron, furtive-
ment.larronner, v. a. dérober
(quelque chose) Il voler (quel-

larronnerie, s. f., acte de
voleur Il repaire de voleurs.

1. larronnesse,adj. et s. f.,
voleuse.

2. larronnesse,s. f., vol.larronnessement, adv., à
la manière d'un larron, furtive-
ment, en cachette.

larronneusement, adv.
furtivement.

larronneux,adj., le voleur,
de brigand.

larronnie, s. f brigandage.
larronnier, adj., de voleur,

de brigand, de pillard.
ïarronniere, s. f., repaire de

larval, adj., de larve.
larvatique, adj., de larve.
larveux, adj., de larve, qui

a rapport aux larves.
laryngé, s. f.; larynx.
las, adj., malheureux, misé-

rable il déplorablelilas a, mal-



laschance, s. f., relâche-
ment, relâche, interruption, ces-
sation Il abandon.lasche, s. f., relâchement,
relâche.

laschece, s. f., indolence,
négligence Il lassitude, fatigue,
fatblesse.

laschee, s. f., relâchement.
1. laschement, s. m., relâ-

chementIl abandon,remise.
2. laschement,adv., molle-

ment Il méchamment.
lascheor,.s. m., celui qui serelâche.
laschesse, s. f., indolente,

négligence Il lassitude, fatigue,
faiblesse.

laschet,. s. m., le% célan,
petite espèce de hareng.

laschetè, s. f., lassitude, fa-
tigue, faiblesse Il

manque, faute Il propension,
penchant.

laschetement, adv., lâche-
ment, d'urie manière peu ser-
rée.

laschier, v. réfl., se retirer,
s'abstenir Il v. n., se fatiguer,
faiblir.

lascivement, s. ni., lasci-
veté.

lasciver, v. n- s'amuser,
lascivie, s. f., lascivFté.
lascivieus,adj., lascif.
lascivieusement, adv.,

d'une manière lascive.
lasciviosité, s. f., lasciveté,

action lascive.
lascivité, s. f., lasciveté.
lasne, s. f., lanière.
lasnete, s. f.. lanière.
lasnis,adj., enlacé, enchaîné.
lasquour. s. f., relâche.
lassable,adj.. qui se lasse.
lasse, s. f., lassitude|| relâche.
1. lassement, s. ni., lassi-

tude, fatigue.
2. lassement, adv., d'une

manière pitoyableIl par une ex-
trême fatigue.

lasser, v. n., se lasser.
lassesse, s. f., fatigue, lassi-

tude Il maladie. infirmité.
lasset, adj.. dim.de las, mal-

heureux Il fatigué.
lasseur, s. f., lassitude.
lasseûre. s. f., fatigue.
lasson, s. m., espèce de

lassus, adv.. là-haut.
*laste, s. f., fatigue.
J. lasté. f., fatigue, lassi-

tude Il négligence |l manque,
faute.

2. lasté. il. f., lâcheté.
a. lasté. p. pas., maltraité.
lastee, s. f., coup.lat, s. m., latte.
latage, s. m., collectif de

latte.
lataument, adv., en ca-chette, furtivement, secrète-

ment.
1. late, s. f., outil de tissc-

rand.
2. late, s. f., sorte de mesure.
3. late, s, f., T: de coutume,

espèce d'amende pécuniairedue

pour la clame eu contesta-
tion.

lateau, s.. m., dim. de latte.
1. latebre, s. m., lieu retiré,,

secret, cachette.
2. latebre, adj., caché.
latebreux, adj., caché, re-

tiré.
lateiùment, adv., en ca-

chetté, secrètement..
lateor, s. m., ouvrier en

lattes.later, v. a., attacher.
lateral, adj., détourné.
latereç, adj., à lattes.
lateûre, s. f., couverture de

lattes:
lathomier,s. m., carrier.
latier, s. m., percepteur de

l'amendeappelée laie.
latin, s. ni., langage, parole

en général, propos Il ramage .des
oiseaux il ce qu'on a à dire, pen-
sée Il finesse, ruse, subtilité Il

adj., qui sait le latin, lettré, sa-
vant.

latinement. adv.. en latin,
en bon latin Il élégamment.

latiner, v. a., raconter en
latin || dire, en général |1 v. n:,
parler latin, écrire en latin.

latineur, s. m., latiniste.
latinier, s: m., homme qui

connaît plusieurs langues, qui
enseigne les lettres, interprète,
traducteur, savant.

latiniere, s. f. traductrice.
latiniseur,_s. m., celui qui

nffeetc de parler latin, de citer
du latin.

latitant, adj., qui se cache.
latitation, s. f., action de

cacher, de soustraire.
latitemènt, adv., en ca-

chette.
latiter, v. a., cacher Il v. n.,

se cacher.
latitudinel, adj., qui se fait

en large.
latrer, v. n., aboyer.
latrocinal, adj., de brigand,

de larron.
latrocination, s. f., brigan-

dage.
latrocineusement, adv.,

par lc brigandage, comme un
brigand.

latui, s. in., cachette.
latuiet, s. ni., cachette.
lau, là où.
lanche, s. f., hanctc ^le pré) Il

sorte de brique.
laudable, adj., iouable, glo-

l'icux.
laudacion, s. f., louange Il

laudateur,s. m., celui qui
loue.

laudatoire, adj., digne de

s. f.. louange, éloge.
laudement,s. m' louange.
lauduminies, s. f. pi., lods

et ventes.
laure, s. f., laurier.
lauré, adj., de laurier || lau-

réat.
laureé, ad* couronné de

lauriers.

1. laurin, adj., de laurier.
2. laurin, s. m., serpolet.
lauron, s. m., peupliernoir.
lauset, s. m., ce qu'on paye

pour. faire aiguiser les instru-
ments de labourage.

lausime, s. m., consente-
muent,permission,accord droit
domaine qu'on vend.

lauze, s. f., pierre plate, es-
pèce d'ardoisequi sert à couvrir
les toits.

lauziere, s. f., poutre sur
laquelle se.placentles lauses.

lavacion,s. f., ablution, pu-rification.
lavacre, s. m., fonts baptis-

maux || baptême Il bain..
lavaiChe, s. f., lieu où l'on

lave le linge.
lavaille, s. f., layure||eau

servant laver Il lavement.
laval, adv., en bas, à terre.
lavance, s. f., action de

servi à laver.
lavanderesse, s. f., rela-

veuse.lavanderie, s. f., buande-
rie.

lavandier, s. m.. blanchis-
seur Il oflicier qui était charge
cliéz le roi de faire blanchir le
linge.

lavant, adj., qui lave, qui

lavasse, s. f., ptuic torren-
tielle.

lavatif, adj., propre à laver,
à purger.lavatoire, s. m., lieu où l'on
lave, où l'on se lavc, tavoir,
piscine Il fonts baptismauxIl la-
vement..

lave, s. f.. pierre de grès,
plate et de forme irregulière.

lavedent, s. m., eau denti-
frice.

lavemain, adj., oit l'on se
lave les mains il s. m., bassin où
l'on se lave les mains.

lavement, s. m., action de
laver, ablution.

laveoir, s. m., bassin où l'on

sert à laver.
laveor, adj., qui sert a laver]il., sorte de vaisseau, due

bassin.
laver, v. n., se laver les

mains Il fif; laver le chief a,
flatter || laver le cin, le tremper

laveresse, s. f., celle qui
lave, qui purifie.

la.veüre, s. f., action de lave
eau qui sert à lavcr.
lavier, s. m., ouvrier en lave.
laviere, s. f., lavure.
lavis, s. m., bavardage.
lavotter, v. a., fréquent de

laver.
lavru. adj., lippu.
laxation, s. f., laxité, relà-

chement.
laxatique, adj., lâche.



laxer, v. a., permettre il dcii-
vrer.laxien, s. ni,, chaume.

layran, s. m., sorte de me-

lazarinés, s. f. pl., syn. de
ladrines.

lazaron, s. m., lépreux.
lazerique, s. f., lèpre.le, pron. démonstratif,celui.
lé, adj., large Il spacieux,

vaste* étendue Il s. m. largeur,
Il étendue.
leage, s. m., droit dû au sei-

leanquin et lienequin, s.
m., sorte de bière.

lébech, s. m. et f., vent du
sud-ouest.

lebestik, s. f., sorte de ma-
ladie des faucons analogue la
pierre.

lebete, s. m., marmite en
métal, bassin.

lebroux, s. m.v sorte d'ani-
mal fabuleux..

lecharder, v. n., satisfaire
sa gourmandise.

lechart, adj., avide du bien
d'autrui.

lechecasse, adj., qui lèche
les casses (poêlons), gourmand.

lechefreit, s. m., lèchefrite.
lechefrion, 9. f.. fille ou

femme gourmande.
lechefroie, s. f., lèchefrite.
lechement, s. ni., flatterie.
lecheor, s. m., homme livré

& l'impudicité ou à la gourman-
dise, homme de plaisir Il galant
d'une femmemariéeIl terme d'in-
jure en général adj., en parlant
de choses, friand.

lecheresse,s. et adj. f., qui
est livrée au plaisir, friande,
gourmande, impudique, lubri-

que, licencieuse Il rusée, trom-
peuse friande (en parlant de
choses).

lecherel, s. m., homme qui
aimd le plaisir, sensuel, gour-
mand.

lecherelle, s. f., femme dé-
bauchée.

lecherie, s. f., amour désor-
donné du plaise luxure, sensua-lité, gourmandiseIl' chose déli-

lecherosement, ady., vo-
luptueusement.lecheûre, s. f., action de
lécher |J amour du plaisir, de la
volupté.

lechier, v. n., vivre dans la
débauche et la gourmandiseIl

v. a., lapper Il faire lechier miel
sur Vespine, fairè goûter les
plaisirs de l'amour.

lechierement, adv., avec
gourmandise.

plaisir, sensualitéIl lieu de dé-
bauche.

leconier, s. m., livre de li-
turgie qui contient les leçons.

lecte, s. f., choix.
1. lecteur, s. m., professeur.

2. *lecteur, s. f., lecturc.
lection, s. f., élection, choix

il élite Il lecture Il T. de liturgie,
leçon.

lectionnaire, s. m.. livre
qui contient les leçons qu'on lit
à l'office.

lectique, s. f., litière.
lectisternien adj., quali-

fie les lits employés chez les

lectisternium.
lecture, s. f., récit, relation

Il cours d'un professeur || com-
mentaire' instructionr science
texte liturgique.
leece, s. f., joie, reconnais-

sance.leecement. s. m., ,joie.

leeçfos, adj., joyeux.
leement, adv., largement.
lefantesse, s. f., éléphant

femelle.
legacie, s. f., fonction de

légat.
1. legal, s. m., légat, négo-

ciateur.
2. légal, s. m., legs.
3. legal, adj., soumis aux lois

Il loyal.
legat, s. m., legs-.
legater, v. a., léguer.
legateresse, s. f., celle qui

lègue.
legateur,s. m., celui qui

lègue.
légation,s. f., mission.
lege, s. m. et f., sorte de

cadre pour soutenir les fardeaux

legeance, s. f., allégement,
soulagement.

logement, s. m., bateau.

legendier,s. m., légendaire.
legerece, s. f., légèreté.
legeret, adj., léger facile,

doux.
legerie, s. f., légèreté, im-

prudence, folie.
1. legier, adj., dispos, agile

Il délicat Il subtil facile Il sup-portable, doux il de legier, faci-
lement.

2. legier, v. a., alléger, ren-
dre plus léger v.réu., diminuer
ses charges.

legierement, adv., facile-
ment Il rapidement.

legiereté, s. f., spontanéité
Il .fait de legiereté, tours d'a-

dresse.
légifère, adj., qui établit les

lois.
legiloque, s. m., livre qui

traite de la loi.
legir, v. n. et réfl., dimi-

nuer la charge d'un bateau partransbordement ou débarque-
ment.

legislative, s. f., science
du législateur.

légitimer,v. a., gratifier du
pouvoir légitime de faire quel-
que chose.

tégument,s. m., légume.
lejour, adj., léger, rapide.

lembeau, s. m., canal replié

lemele, s. f., lame.
lemille. s. f., lame.
lende, s. f., sorte de poisson.
lendit, s. m., honorairesque

les écoliers donnaient à leurs
maîtres J'époque de la foire
du Lcndit et qui consistaient en
six ou sept écus d'or introduits
dans un citron que l'on présen-
tait dans un verre de cristal.
Cf. Emut dont lendit est une
forme résultant de l'agglutina-
tion de l'article.

lendole, s. f., sorte de pois-
son, la chélidoine ou hirondelle
de mer.lenient, adj., adoucissant.

lenification, s. f., action
d'adoucir.

lenir, v. a., adoucir.
lenité, s. f., douceur.
lenitude, s. f., douceur.
lent, adj., sans force, languis-

sant.
lenteur, s. f. mollesse,

lenteux, adj., infecté de
lentes.

lentif, adj., lent il onctueux.
lentiginp. s. f., lentigo.
lentilles, s. f., lenttgo.
lentillier, s. m., lentisque.
lentilliere,s. f., terrain semé

de lentilles.
lentilles,adj., semé de len-

tilles,.de taches.
lentise, s. f., paresse.lentitude, s. f., lenteur.
lentrongneur, s. m., pas-

seur.leonime, s. f., rime léonine Il

pièces de poésie en rimes léo-
nines..

leonimer, v. n., versifier en
vers léonins.

leonimeté, s. f., pièce de

rimer à l'hémistiche, ainsi qu'à
la fin.

léonine, adj., léonin.
leonique, adj., léonin,
leonisme, adj., léonin.
leopardin,adj., de léopard.
lepldement, adv., élégam-

ment.
leporin, adj., de lièvre.
leporine, s. f., sorte de ma-

ladie des paupières.
lepros, adj., de la lèpre.
léproserie, s. f:, maladie de

leprosité, s. f., lèpre.

lés, s. m., côté au plur.,

parlant des fourches patihu-

côte Il il tout lés, de tous côtés Il

lés, dans le même sens Il lés a,

"lesa.nt, adj., paresseux.
1. lesche, s. f., estafilade.
2. lesche, s. f., tranche

mince Il distribution de vivres.
leschee, s. f., tranche mince.
le,schere, s. f., roseau.



lescherie,s. f., lieu plein de
roseaux.leschete, s. f., petit morceau.leseûre, s. f.» lésion.

lesin, adj., qui lésine, avare.
leson s. m., petit lit, cou-

chette Il siège, escabeau.
lessif, s. m., eau de lessive Il

lait qui sort de la queue des
ligues.

lest, s. m., 'poids Il charge.
lestage, s. m., chargementIl

endroit où l'on charge les mar-
chandises, entrepont Il droit
paye par les navires pour le
chargement des marchandises.

leste, s. m., sorte de vête-
ment.

lester, v. n., prendre un
chargement.

létal, adj.. mortel.
letansè, adj., qui a de la lai-

tance.lethargiaux, adj., léthar-
gique.

letice, s. f., animal d'une
grande blancheur,peut-être va-
riété de l'hermineIl fourrure de
couleur blanche.

leticé, adj., recouver!. de, la
fourrure appelée letice.

1. letiere, s. f., portée.
2. letiere, s. f., ridelle.
letiflcier, v. a., réjouir
letifier, v. a., réjouir.
letrage, s. m., léttre, titre

document.
letral, s. m., lutrin, chaire.
letre, s. f.: metre a letre,

mettre à l'école Il aprendre de

voir de letre, être instruit il bien
possédé en vertu d'un acte pu-
blic.

letré, edj., écrit, inscrit Il

couvert d'inscriptionsIl qui sait,
qui connaît.

letrole, s. f., petite lettre.
letrer, v. a., instruire.
letreûre, s. f., instruction,

connaissances littéraires [| récit
littéral.

le triage, s. m., lettre, titre,
document.

1. letrier, adj., qui contient
les lettres, les épftres il s. m., al-

2. letrier, v. a. écrire, rédi-
ger Il v. n., instrumenter.

3. letrier, s. m., lutrin.
l'etril, s. m., lutrin il tribune

letris,s. m., lutrin.
letrun, s. m., lutrin Il prie-

Dieu.
letuaire, s. m., élcctuairc,

sorte de médicament, sirop.
leu, s. m., nom donné au-

trefois à certains ulcères ron-
geants (teis que l'érésypèle gan-

de guerre appelée corbeau,des-
tinée à saisir la tête du bélier est
à l'enleverIl iL i a du peil de
leu, il y a une trahison (dans
cette affaire).

leucofleumance, s. f., leu-
cophlegmasie ou anasarque.

leuconomance s. f., divi-
nation qui se fait avec des bas-
sins.leud, Si m., syn. de' laide.,

,en., m., légume, herbe.
leûnage, s. m., toute espèce

de légume.
leur, adv. de lieu, où.
leurieul, s. m., maladie des

yeux, compère loriot.
leusse, s. f., finesse, trom-

perie.
lent et lut, s. m., sorte

de tartane de la Méditerranée,
ainsi appelée parce que le dis-
position de ses cordages pen-
dont de l'antenne inclinée rap-
pelle la forme du luth.

leütheur, s. m., joueur de
luth.

leu wasté, s. m., loup garou.levable, adj., qui peut être
levé, exigible.

levage, s. m., droit de sortie
perçu sur les marchandises Il

droit sur les bestiaux.
levailles,6: f. pl., relevailles,

fête des relevailles il impôt.
*levain. s. m., gâteau.
levance s; f., action de

lever il a la leyance, au prorata.
levant, adj., levis..
levation, s. f., élévation, la

partie de la messe où le prêtre
lève le corps et le- sang de
N.-S.

levée, s. i., tombe|| revenu Il

récolteJI impôtIl charge.
leveiher, v. a., pétrir avec

du levain.le ventent, s. m.. action de
lever, levée lever (d'un astre)

Il accroissement enlèvement.
1. leveor, s. ,m., celui qui

2. leveor, adj., levis.
lever, v. a., élever, cons-

bruire Il fig., relever, augmenter

s'établir mal lie il lever canti-
ques, faire entendre des can-
liques Il lever le chanvre, parta-
ger les tas de chanvrepar quar-
terons pour les faire peser au
poids du roi lever lever de fons,
tenir sur les fonts baptismauxIl

enlever élire il faire renoncerIl

se soulever survenir, com-
mencer.leveton, s. m., levure.

leveüre. s. f., levée Il char-
pente, travée, échafaudage || tu-
meur.leviere, s. f., levier.

levité, s. f., légèreté.
levrat, s. m., .evrcau.levrete, s. f., dim. de. lèvre.
levreteau, s. m., petit

lièvre.
levreter, v. n., mettre bas,

en parlant de îa femelledu lièvre
y v. a.,chasserà courre avec des

lévriers || fig., poursuivrecomme
un lièvre.

levreus,adj., qui a de grosses

levriere, s. f., levrette.

1. levron, s. m. jeune ba-

2. levrori, s. m., bord d'une
plaie 1[la plaie eUe-même.

lexitiniite,s. m., éplucheur
de mots (littéralement coupeur
de mots)Il par extension, hypo-
crite.

lexonier, v. a., sermonner.
liace, s. f., Làton au bout

duquel on a attaché une. torche.
1. liage, s. m., lien, ce qui

sert à lier.
2. liage, s. m., droit sur, la

pêche.
3. liage, s. m., écluse, bar-

rage.4. liage, s. m., foire, marché.
5. liage, s. m. droit seigneu-

rial sur les lies des:-vins vendus
à broncheou en détail

lianee; s. f.. alliance Il con-trat, obligation Il hommage lige
il courroie qui lie le joug aux

cornes des boeufs quand on les
attelle.

1. liart, adj., gris.
2. liart, adj., joyeux.
lias, s. m., paquet Il bâton au

bout duquel on attache une
torche.

libage, s. m., collectif de
{iie.

libane, s. m., pélican.
Jibe, s. m., bloc de pierres,

pierre de pstit appareil.
libel, s. m., libelle.
libellaire, s. m., celui qui

est chargé de rédiger les actes.
libellance, s. f., T. de cout.,

greffier Il greffe.
libelle, s. m., demande enjustice Il cédule d'élargissement.
liberacion, s. f., libéralité.
libéral, adj., libre il qui se

laisse entraînerpar ses goûts.
libéralité, s. f., liberté.
liberalment, adv., libre-

ment, volontiers.
liberanment, adv., libre-

ment.
iibert, s. m., affranchi.
libertin, adi., d'affranchi Il s.

m., affranchi Il esclave sarrasin
converti au christianisme.

libertine, s. f., affranchie.
libertise, s. f., liberté.
'libican, adj., lybien.
libidine, s: f., volupté, plai-

sir des sens.
libidiné, adj., libidineux.
libidineté, s. f., volupté.
libidinosité, s. f., propen-

sion aux plaisirs des sens, liber-
tinage.

1. libraire, s. m., auteur de
livres Il copiste.

2. libraire, s. m., biblio-
thèque.

librairesse, s. f., marchande
de livres.

librairier,s. m., libraire.
libratier, s. m., libraire.
libr.e, s. f., balance Il la Ba

lance, signe du zodiaque.
librement, s. m., plateau de

la balance.
libreur, adj., qui pèse unelivre.



1. lice; s. f., obstacle, empê-
chement Il parvis, cour close
devant une église.

2. lice, s. f., licence, permis-
sion.

3. lice, s. f., frontière.
4. lice, s. f.. coffre, caque Il

filet il de fil en lice, de fil en ai-
guille.

*licé, ad,j., lisse, uni, nivelé.
liceïs, s. m., collect. de lice,

licel, s. m., lisière, bordure.
licence, s. f., pouvoir.
licencer, v. a., autoriser.
licencie, s. f., permission.
licentiande, s. m., celui qui

aspire être licencié.
licentieus,adj., où l'on jouit

d'une grande liberté.
licete, s. f., petite chienne.
lichautel, s. m., celui qui

lèche l'autel.
îiche, s. ni., cliandelier, bou-

geoir, veilleuse.
licheor, s. ni., trameur.licherie, s. f., métier de tra-

meur.lichier, v. a., tramer.lichure, s. f., trame.licier,v. a., fermerau moyen
d'une lice ou palissadeIl enfer-

réf! se protéger par le moyen
de lices.

licite, s. m., justice!
ücorne, s. f., corne de la

licorne, animal fabuleux qui ré-
pondait à plusieursquadrupèdes
à la fois, spécialementil 1 anti-
lope.

lide, s. f., machinc de guerre,longue poutre retenue par uncontrepoids, qui jetait unegrande quantitéde pierres dans
la ville assiégée.

lié, adj., joyeux content,
gai.

liée, s. f., temps pendant le-
quel les boeufs sont sous le
joug.lieement, adv., joyeusement
Il gracieusement, avec douceur.
liegé, p. pas., garni de liège.
liegeols, s. m., monnaie en

usage à Liège.
liement, s. m., lien, ligature

Il action de lier.
lienequin. s.m.V. Lkanquin.
lieor, s. m., relieur Il lieor

(Taiquilletle, celui qui noue l'ai-
guilïette Il ouvrier emballeur Ii

adj., T. de cuisine, qui sert à
faire des liaisons.

1. lier, s. m., syn. de liois,
pierre blanche..

2. lier, v» a., nouer l'aiguil-
lette à quelqu'un Il relier.

lieteste, s. in., uban de tête.
lieteur, s. -ni., rubanier.
1. liette, s. f., choix.
2. liette, s, f., tout ce qui

sert à lier·, cordon, ruban.
lieu, s. m. lieu de pavillon,

tente Il lieu d'engendreûre, ma-trice || derrain lieu de mer,l'extrémité des mers Il lieu de
ba,n; plaid devant maire ci. éche-

vins Il terre de lieu, terre acen-
sée par contrabout Il aller de
lieu, aller d'une traite Il avoir

,lieu, être en estime, dominer.
lieuee, s. f., l'esnace d'une

licue il le temps que l'on emploie
à parcourir une lieue.

lieuete, s. f. petite lieu
lieüre, s. f., ligature, lien,

rubar, Il cercle de tonneauIl T.
de cuisine, liaison !| largeurd'un
fagot à l'endroit du lien.

lieutenancie, s. f., qualité
de lieutenant, lieutenance.

lieutenanderie, s. f., qua-lité de iieutenant.
lieutenantise,s. f., fonction

de lieutenant.
l. lieux, adj., plein de lie.
2. lieux, adj., joyeux.
lievart, s. in., quart d'un

L lieve, s. f., levée, impôt
livre contenant J'état des biens
d'une abbaye.

2. lieve, porte tieve,
porte qui se lève.llievrade, s. f., mesure deterre, le quart d'un arpent.

lievrepois, s. m., sorte de
petit poisson.

lifecop, s. m., pourboire.
lifrelofre, s. m., T. d'injure

ou de mépris appliqué tout d'a-
bord aux Suisses et aux Aile-
luands, puis, par extension, auxbaragouin.

ligacion, s. f., action de licr.
ligance, s. f., état de celui

qui est lié à son seigneur, qui lui
a engagé sa foi, vassalité, hom-
mage lige, l'obligation de cet
hommage, acte d'hommage Il se-
lon Ragueau, qualité d'un fief
qu'on tient nuement et sans
moyen d'un seigneur, en raison
de quoi on devient son homme

ligatif, adj., qui sert à lier.
liga ture, s. f., reliure.
1. lige, adj., en parlant d'un

vassal, qui a promis à son sei-
gneur toute fidélité contre qui
due ce soit, sans restriction Il

en parlant d'un suzerain, envers
qui l'on est tenu par l'hommage
lige Il exempt de toute rede-
vance, de toute obligation Il

libre,pur, absolu, entier, propre.
2. lige, s. m., redevanceclue

pour une terre possédée sous la
charge de l'hommage lige Il ce
qui appartient sans réserve en
toute propriété.

ligeauté, s. f., obligation de
l'hommage lige.

ligeé, s. f., hommage lige,
service d'homme lige.

ligement, adv., comme un
homme lige Il sans réserve, abso-

lument |i aisément.
ligesse, s. f., hommage lige

j| fief possédé sous la charge
de l'hommage lige.

ligeté, -s. f., hommage lige ||
fief possédé sous la charge de
l'hommage lige.

ligiereté, s. f., fidélité digne
d'un homme lige.

"lignade, s. f., provision de
bois.

lignagié, adj., de telle race,
de tel lignage.

lignagier, adj., qui a rap-port au lignage Il prolifique || s.
m., parent en ligne collatérale.

1. ligne, s. f., lignée, ligna-
ge il généalogie Il trestot i ligne,

très exactement.
2. ligne, s. f., ficelle.
3. ligne, s. m., sorte de petit

navire.
ligneacion, s. f:, disposi-

tion, ordonnancedes lignes.ligneature,s. f., disposition,
ordonnancedes lignes.

lignée, s. f., alignement Il ba-
taillon.

lignel, s. m., fil de lin, fil en-duit de poix.
lignelier, s. m., celui qui

fabriquele lignel.
1. lignement, s. m., ligne.2. lignement, s. m., mè-

elle.
ligneraie, s. f., champ sc-nié de lin.
lignet, s. m., ficelle, fil.
lignete, s. f., petite ligne.

trace, qui arrange.
2. ligneur, s. m., fabricant

de ficelle.
1. lignier, v. a., mesurer à

la corde Il fig., redresser Il T.
de vén., couvrir || v. réfl. et n.,
se diriger en droite ligne Il v.il., prendre des mesures |l déri-
ver Il tirer son origine Il décider,
décréter j| p. pas., bien aligné
Il bordé Il accompagné, escor-té.

2. lignier, v. a., enduire.
lignoel, s. m., fil de lin,

cordon de soie il fil enduit de
poix dont le cordonnier se sert
pour coudre Il crin dont on fait
de petits collets pour prendre
les petits oiseaux il il lignoel,
habillement, joliment, délicat,e-
ment.

lignole, s. f., dim. de li-
gne.lignolet, s. m., dim. de li-
gnoel au liynolet, d'une ma-nière élégante, gracieuse Il par-
faitement, heureusement.

lignolot, s. m., treille pour

liguement, s. m., ligament.
ligule, s. f., languette.
ligure, s. m., espèce de pier-

ügurition,s. f., gloutonne-
rie

ligustro, s. f., troène.
lihue, s. f., sorte de roseau.lilial, adj., de lis, de la blan-

cheur du lis, orné de fleurs de
lis.

lilie, s. m.; lis.
lilié, adj., de lis.
limace, s. f., cercle il spirale|| sorte de jeu.
*limaciai, adj.; ligne lima-

ciale, ligne spirale tournée enlimaçon.
limaçon, 8. m., conque Il



spirale Il sorte de jeu sorte de
manoeuvre militaire trou fait
au moyen d'une vrille.

limaçonner, v. a., donr er

limande,.s. f., planche plate|| aratoire garnie de tablettes.
limandër, v. a., garnir de

planchers appelées limandes.
limassier,adj., de limace.
limature, s. f., limaille.
limbart. s. m., bandeau,or-

nement de coiffure.
limbe, s. m., les limbes || bor-

dure.
limbon, s. m., les limbes.
lime, s. f., action de limer

II Iraitier la lime, polir un ou-

tourment, application il que-
relle.

limeçon, s. m., lumignon,
mèche.

limer, v. a., ronger, détruire
|| irriter, exciter Il expier Il lé-

n., se fâcher, s'irriter.
limestre, s. m., serge dra-ne. qui se fabriquait à

Rouen et à Darnetal.
limeûre. s. f.. limaille.

boueux.
limiere, s. f., femelle du li-

mier.
limitatiere, s. f., limite.
limitation, s. f., limite,

frontière Il division d'un pays,
province.

limlté, s. f.,limite.
limiter, v. a., arrêter dans

ses écarts Il désigner, élire.
limoge, adj., qualifiant une

sorte de gallinacés, dont la race
était originaire de Limoges || s.
m.,faisan.

limogé, adj., la façon de

limogés, s. m., sorte de po-
terie fabriquéeà Limoges.

limon, s. ni., côté d'un lit
se mettre es limons, faire l'a-
mour.limonaire, adj., qui produit
des limons.

limoné, adj., de limon, de
boue.

limonee,s. f., amas de limon.
1. limonel. adj., d'eau.bour-

beuse.
2. limonel, s. m., limon,

bras de limonitrc.
limonier, adj., attaché au

limon.
limonieux, adj., rempli de

limon.
limonne, s. f., sorte de

fruit.
limonnement, s. m., fange,

limon.

qui s'attelle au limon d'une
charrette.

limosité, s. f., saleté des
dents.

limphe, s. f., eau.

|| amollir,débiliter.

1. lin, s. m., lignage, lignée,
parenté Il ligne, direction.

2. lin, s. m., espèce de na-
vire, frégate- légère.

3. lin, adj., de toile.
linaire, s. m., lin jaune sau-

vage.lincee, s. f., femellc du
lynx.

lincel, s. m., drap, vêtement
de lin.

lincele, s. f., drap.
lincelet, s. m., dim. due lin-

cel.
liné, adj., de lin.
lineal, adj., qui nst dans

l'ordre d'une ligne généalo-
gique.

linealment, adv., dans l'or-
dre d'une ligne généalogique.

linereul, s. m., linotte.
1. linette, s. f., graine de lin.
2. linette, s. f., linotte.
lineuse, s. m., sorte d'engin

de pêche.
lmfar, s. m., condottiere,

brigand.
linge, adj., de lin, de toile Il

mince, délié, fin || fig., simple,
faible.

linge, adj., fait de lin.
lingement, adv., finement,

délicatement, soigneusement ||
petitement,légèrement.

linger, adj., de lin.
lingeret, s. m., .celui qui

porte du beau linge, jeune
homme oisif, à la mode.

lingot, adj., dim. de linge,
délié, mince, fin.

lingette, s. f., toile de lin.
lingnaloel, e. m., bois d'a-

loès.
linguan, s. m., corde courte,

servant de lien, notamment la
corde par laquelle est retenu et

ferré dont les mariniers de la
Loire se servent pour diriger
leurs bateaux.

linguat, s. m., sorte de mon-
naie.

linier, s. m., marchand de
lin, fabricant de toile de lin.

1. liniere, s. f., champ semé
de lin Il métier du marchand de
lin Il collet de lin.

2. liniere, s. f., sorte d'ani-
mal.

lincmple, s. m., linon, toile
extrêmement fine Il adj., de li-
non.linotte, s. f., dans l'Amié-
nois, certains droits du mari
survivant sur les héritagesqui
appartenaient en propre à .sa
femme.

linsuel, s. m., drap de lit.
1. linte, s. m., linteau.
2. linte, s. m., marécage, en

Flandre.
lintier, s. m., seuil.
lintueil, s. m., linteau.
linuis, s. m., lin, graine de

lin toile de lin Il sortede guêtre
ou de jambière en étoffe de
lin.

linuise, s. f., graine de lin |l
toile de lin.

lioine, s. f., rime léonine.
liois, adj., blanc et dur, épi-

lioison, s. f., T. de maçon,
qualité de ce qui rend (le mortier)
liant || ce qui- lie, lien Il engage-
ment, obligation.

lion, s. m., sorte de monnaie
en usage au xive et au xv* siè-
cle.

lioncel, s. m.; faire le lion-
cel,'en parlant d'un vin, mous-

1. lionel, s. m., lionceau.

peint un lion.
lionesse, s. f., lionne.
lionet, s. m., lionceau.
lionier, s. m., gardien de

lionne, adj., T. de blason, se
dit du léopard rampant comme
le lion.

lionnois, adj., léonin.
liparee, s. f., sorte de pierre

précieuse.
lipee, s. f., lampée.
lippeur, s. m., grand bu-

veur."lippide, adj., chassieux.
lippie, s. f., chassie.
lipposité, s. f., caractère de

ce qui est gluant.
hquefactible, adj., qu'on

liqueflant,adj., liquéfactif,
qui relâche.

liquet, s. m., petite poire.
liquide, adj., clair, facile à

comprendre.
liquidement, adv., claire-

ment.
liquider,v. a., rendre liqui-

de.
lire, s. f., sillon.
lirer, v. n., jouer de la lyre.
liricuin, s. m., nom d une

herbe médicinale.
lirin, adj., de lis.
liritique, adj., lyrique.
liron, s. m., quignon.
1. lis, s. m. utre de la fleur

de lis, être de la famille royale.
2. lis, s. m., lisière.
3. *lis, adj., blessé. Cf. Lite.
lisable, adj., lisible.
lisabiement, adv., lisible-

ment.
lisant, s. m., lecteur Il pro-

fesseur.
lisbette, s. f., sorte de lit.
1. liseor, s. m., lecteur.
2. liseor, s. m., électeur.
liseresse,s. f., lectrice.
liset, s. m.; chenille de la

vigne dite aussi hurebec. Cf.
Heuredsufs.

1. lisier, s. m., plante de
lis.

2. lisier, s. m., canton de
bois délimité.

lisière, s. f., frontière Il'
bord.

lisiette, s. f., lisière.
lispreu, s. m., extérieurdes

voiles.
lissel, s. m., petit chien.
1. lisseur, s. m., ouvrier qui

lisse, qui calen'dre les draps.



2. lisseur, s. f., qualité de

lissié, s. m., sorte de travail
de tapisserie.

lissure, s. f., qualité de ce
qui est lisse.

listage, s. m., fabricationde
la lisière.

liste, s. f., lisière,, bord, fran-
ge, bande Il diverses espèces de
bordures, de broderies em-
ployées comme ornementban-
le chanfrein ou au bout du
nez certains chevaux Il espace

d'une bande ou bordure, frangé
Ji peint à bandes ou à bordu-
res.listel, s. m., bordure, bande,
raie f| linteau.

listelure, s. f.; bordure.
listeor, s. m,, ouvrier qui

fait la lisière d'un drap.
lister, v. a., faire la lisière

d'un drap; ray er.lit, s. m.; lit entier, mariage
subsistant lit krisié, lit des fait,
mariage dissous par la mort d'un
des conjoints.

litarge, s. f., léthargie,
litargire, s. m., litharge,

ancien nom du protoxyde de
plomb demi-vitreux..

lite, adj. f., blessée il lite ma-jesté, lèse-majesté.
litee, s. f., couche Il progéni-

ture Il portée.
liteigne, s. f., litige, procès,

contestation. •liteler, v. a., border.
litelet, s. m., petit lit.
1. literage, s. m., lettre,

titre, document.
2. literage, s. m,, litière.
literature, s. f., capacité.
liternier, s. m., marchand

de lits.
literon, s. m., petit lit.
litigant, s. m., celui qui a

un litige.
litigieusement, adv., en se

querellant.
litigueux, adj., litigieux.
litiscontestacion, s. f., T.

de procédure, premières défen-
ses préparées par le défendeur
contre la demande du .deman-
deur, premier acte de procédure
qui donne ouverture à la- con-testation judiciaire.

litiscontester, v. n., iritro-
duire le premier acte de procé-
dure qui donne ouverture à la
contestation judiciaire Il v. a..introduire (un procès).

litre, s. m. (cas sujet), lec-
teur.

littéral, adj., exprimé parécrit.
litteratoire, adj., littéral,

fondé sur des lettres, des ti-
tres.

livane, s. f.. pélican.
livel, s. m., nivellement.
liverie, s. f., action de lai-

vrer.

livor, s. f., couleurlivide.
livrage, s: m., taxe, impo-

sition.
livraire, s. m., livre Il bi-

bliothèque.
livraison, s. f., engagement,

bataille il provision, munition,
ration, pitance prestation en
nature Il mauvais traitement. Il

coups de livraison, coups don-
nés abondamment, en guise de
ration Il robe de livraison, robe,
portée à une fête solennelle,
par opposition à la robe de pi-

livral, s. ni., balance,
livrance, s. f. action de li-

vrer, liv raison Il sorted'hom-
mage,

1. livre, s. m., livraison.
2. livre, s. f., étendue, de

terre capable de rapporter au
propriétaire une rente d'une

3. livre, s. f., balance, signe
du iadiaque.

1. livrée, s. f., action de li-
vrer, livraison dépense il ce
qui est livré, ration Il de livree,
qui peut être livré, qui est en
bonne condition Il d'une livree,
en une seule fois, à la fois
avec le même traitement, sur le
même pied Il garde-robe.

2. livrée, s. f., valeur d'une
livre Il étendue de terre capable
de rapporter au propriétaire
une rente d'une livre.

livrement, s. m., adtion de
livrer, livraisonIl action de li-
vrer (une bataille).

livreor, s. m., celui qui livre
une marchandiseIl mesureurde
bois Il sauveur.

livrer, v. a.; pourvoir Il li-
vrer garde, prendre garde ]\ li-
vrer le guet, lui donner l'ordre
de partir et de se rendre à son
poste livrer une foire, l'ouvrir
légalement.

1. livret, s. m., sorte de ba-
lance.

2. livret, s. m., bréviaire.
livreûre, s. f., action de li-

vrer, livraisonIl délivrance, ac-couchement.
livroir, s. m., mesure équi-

lizardin, s. m., petit lé-

loage, s. m., prix de la lo-
cation Il,maison louée' Il récom-
pense, rémunération, prix.

loagement, s. m" louage.
1. loagier, adj., pris ou don-

né, à louage.
2. loagier, s. m., locataire,

fermier Il serviteur à gages.
loance, s. f., actionde louer

Il conseil Il renommée, gloire.
lobance, s. f., flatterie.
lobant, adj., artificieux, flat-

teur, cajoleur.
lobe, s. f., discours flatteur,

artificieux, cajolerieIl séduction,
tromperie, perfidie, mensonge,
ruse.

lobelet, s. m., dim. de lobe.

lobement, s. m., manière
flatteuse,cajolerie.

lobeor, s. m., flatteur, cajo-
leur Il trompeur, menteur 11 rail-
leur, mauvaisplaisant.

lober, v. a., cajoler, séduire
par des pantiles flatteuses et ar-tificieuses, enjôler Il tromper,
duper il v. n., railler, se mo-
quer.loberel, s. m., dim. de lo-

loberesse, s. f., flatteuse,
trompeuse, menteuse.

loberie, s. f., syn. de loie.
Ioc, s. m., loquet,1 serrure.locale, s. m., loyer.

locart, s. m., sorte d'arbre.locat, adj., ébouriffé, en dé-
sordre.

locataire, adj., que l'on aloué, pris à son service.locateur, s. m., celui qui
donne à loyer.

locatif, adj., Il gages || s. m.,locataire.
locature, s. f., loyer Il mai-

son louée.
locha-nt, p. prés., qui re-

mue, branlant.
lochement, s. m., branle-

ment.
lochete, s. f., petite loche.
lochier, v. a., agiter, secouer

Il v. n., boiter.
locu, adj., ébouriffé, hérissé

Il eh désordre,négligé.
locuplet, adj., riche.
locupletacion, s. f.; amour

des richesses.
locution, s. f., parole, lan-

gage Il faire locution de, parler
de.

loddes, s. f. pl., syn. de lods,

1. lodier, s. m., sorte de sur-cot ample porté par les gens
de petit état Il couvre-pied,
courte-pointe de lit il matelas.

2. lodier, adj. et s. m., ma-nant, gueux, vaurien, libertin,

lodiere, s. f., femme de rien.
loedieu, s. 'm., celui qui atoujours la louange de Dieu à la

bouche.
loeement, adv., d'une ma-

nière digne d'éloge.
1. loeïs, s. m., loyer, loca-

tion.
2. loeïs, adj. et s. m., loué,

aux gages, mercenaireIl de vil
prix.

1. loement, s. m., louange Il

conseil, avis, consentement,
permission Il conduite, direc-
tion.

2, loement, s. m., action de
louer, de prendre à louage Il
louage des domestiquesIl loyer,location.

loengement, s. m., louan-

1. loeor, s. m., celui qui
loue, qui recommande,qui ap-
prouve, qui conseille.

2. loeor, s. m., celui qui
prend louage.

1. loer, v. a., conseiller, ap-



prouver (quelque chose) il con-
seiller (quelqu un) Il se féliciter
de il v. réfl., se loer de quelqu'un,
a que!qu'un, suivre son avis,
s'en rapporter à lui || p. pas.,
célèbre, renommé.

doyer, récompenseril se procu-
rer (quelque chose) à prix d'ar-
gent Il donner.

loeresse, s. f., celle qui
loue.

1. loerie, s. f., action de
louer, de conseiller.

2. loerie, s. f., loyer, loca-
tion.

loge, s. f., abri de feuillage Il

tente il petite maison, cabane

Il boutique Il tribune, galerie
pour un tournoi Il chambre su-
périeure d'une maison Il tenir
loge, résider.

logeïs, s. m., logement pour
une armée, campementIl troupe

d'artillerieIl obligation de loger
les troupes Il étape.

logerie, s. f., logement.
logete, s. f., abri de feuillage

abri en général.
logeur, s. m., celui qui s'oc-

cupe du logement.
logical, adj., -logique, de lo-

logicalement, adv., confor-
mément à la logique, logique-
ment.

logiche, s. f., loge, caba-
ne.logier, v. n., construire des
abris de feuillage || v.réfî., cam-
per sous des abris de feuillage,
sous des tentes Il s. m., actionde
loger.

logre, s. f., droit propor-
tionné au revenu d'une terre Il

récompense,salaire.
1'. loi, s. f., religion Il serment

en justice, serment en général|| a loi, légalement Il coutume,
usage, mode il a la loi de, à la
manière de, comme Il de la loi,
selon la manière, l'usage Il pere
en loi de mariage, beau-père il

somme.fixée par la loi, amende
Il corps municipal, échevinage
Ij frere de loi,- combourgeois.

2. loi, s. m., loisir, faculté.
3. loi, s. m., syn. de loie,

loiable, adj., loyal, hono-
rable.

loiablement, adv., loyale-
ment.

loial, adj., légal, légitime,
.(le bonne qualité|| s. m., fidèle,
chrétien.

loialtage, s. m.. loyauté.
loiauté, s. f., légalité, légi-

timité Il bonne foi.
loiduit, adj., qui connaît

bien la loi, qui sait bien ce qu'il
faut faite..

1. loie, s. f., galerie en bois
servant a relier deux parties
d'une muraille ou à relier entre
eux deux bâtiments.

2. loiè, s. f. aloi.

loiement, adv., loyalement,

loiemier,adj., attaché, dési-
reux attache d'amour, amou-
reux.loier, s. m., salaire, récom-
pense.loiere, s. f., syn. d'aloiere.

1. loigne, s. t., longe, corde,
lanière de cuir Il tourner bride
et loigne a quelqu'un, le décon-
certer, l'obliger d'abandonner
un projet.

2. loigne, s. f., longe, moi-
tié de l'echine d'un veau, d'un
chevreuil, d'un porc Il les reins,
en parlant d'un homme.

3. loigne, s. f., syn. de loie,

loignee, s. f., longueur.
1. loignement, s. m., sépa-

2. loignement, adv., lon-

loignet, adj., long Il adv.,
loin, de loin.

loigneté, s. f., éloignement
Il parenté éloignée.'
loignier, v. a., s'éloigner de,

être éloigné de Il éloigner|| pro-
longer || v. réfl. et n., s'éloigner,
être éloigné (( différer..

loignir (se),. v. réfl., s'éloi-
gner.loime, s. m., lien, bride.

loin, adj., longuement,long-
temps! Il tard Il de loin, depuis
longtemps Il de bien loin, de
hcaucoup il en loin, loin Il a loin,

lointaigneriie, s: f., éloi-
gnement.

lointain, adj., éloignéIl d'une
parenté éloignéelong, qui dure
longtemps.

lointaine, s. f., éloigne-
ment.

lointainement, adv., au
loin, à une longue distance Il

longtemps..
lointaineté, s. f., éloigne-

ment, distanceIl longueur, lon-

lointieu,adj., éloigné.
loir, s. m., argent.

soir.
1. loirier, v. a., instruire,

dresser p. pas., bien dressé,

2. loirier, adj., T. de fau-
connerie, dressé au leurre.

lois, adj., louche.
loisable, adj., loisible, per-

mis.
loisablement, adv., d'une

manière loisible, librement.
loisamment, adv., d'une

manièreloisible.
loisance, s. f., loisir, per-

loisant,adj., permis il à qui il
est permis.

loisiblement, adv., d'une
manière permise, lieite.

loisibleté, s. L, permission,
faculté Il licence.

loisier, s. m., loisir.
1. loisir, v. n.. être permis Il

loist a savoir, ce loist a savoir,
c'est-à-dire.

2. loisir, s. m., faculté, per-
mission Il par Loisir, à loisir Il

sans loisir, sans retard Il bon

loisor, s. f., loisir, faculté,
permission il plaisir Il a Loisor,
par Loisor, tout à son aise.

lokerele, s. f., massue.

lollard,s. m., disciple de
Walter Lollard, hérésiarquean-
glais du commencement du xiv"
siècle qui prêcha ses doctrines
en Allemagne, en Autriche, en
Bohême.

lollarderie, s. f., hérésie
des lollards.

lollardie, s. f., hérésie des
lollards.

lombarderiè, s. f., droit
perçu sur les Lombarts aux
foires de Lagny.

lombardie, s. f., espèce d'é-
Loire, sorte de fourrure ou de
doublure.

lombart, s. m., prêteur à
intérêts, usurier || adj., rapace,
avide, dur.

lombet, s. m., longe.
lomble, s. m., nombril.
lomblil, s. m., lombe.
lombryne, s. f. sorte de

poisson.
lommie, s. f., sorte de fruit.
lompuis, s. m., sorte de lé-

gume.jonc, prcp., le long de, à cô-
té de Il selon.

londreïs, adj., de Londres.
loftg, adj., éloigné Il faire

les longs yeu.x, tenir les yeux
baissés || s. m., longueur, côté Il

espace, distanceIl au Long de,
tout le long de Il du long, tout
le long de Il complètement,d'un
bout à l'autre Il Le faire long,
être long à faire quelque chose Il

la faire Longue, tarder || trainer
de Longue, traîneren longueurIl

gueur Il s'en aller de longue,
continuersa route.

longaigne, s. f., latrines,
cloaque, heu infectexcrément
Il chose sale, chose de très
mauvaise qualité Il en parlant de
personne, terme d'injure gros-
sière.

longaigneur, s. m., vidan-
geur.longaignier, s. m., vidan-
geur.longain, adj., long éloigné,
lointain.

longainement, adv. long-
temps.

longaing, s. m., syn. de
Jon,graigrne.

longanimité, s. f., éloigne-
ment, distance.

longaon, s. m., rectum, gros
intestin.

longarder, v. n., traîner en

longbois,s. m., pique.
longe, prép., pendant.



longes, adv., longuement,
longtemps f| a longes, pendant
longtemps || par longes, longue-
ment.

longiere, s. f., linge beau-

suie-mainsIl mesurede terre.
longieul, s. m.; couverture

tissée.
ionginqueté, s. f., longueur,

distance.
longis, s. m. homme lent,

lambin.
longisme, adj., très long.
longitude, s. f., longueur,

longné, adj., frotté à la

longniere', s. f., long récit,
histoire allongée.

longoier, v. a., faire atten-
dre.

longre, s. f., nappe longue,
essuie-mains.

longuece, s. f., longueurIl

Il petite cire longue et mince
avec laquelle on allume les
lampes.

longuel, adj., un peu long.
longuement, s. m., prolon-

gation, délai.
longuerie, s. f,, longueur,

prolongation,délai.
longuet/adv., un peu long-

temps.
longueté, s. f., longueur.
longuetement, adv., un peu

longtemps.
longuir, v. a., allonger.
longure, s. f., longueur.
Ions, adv., à une grande dis-

tance dans l'espace Il longtemps
il lons de, loin de il prép., le
long de,

lontiengin, adj., lointain.
lope, s. f., agitation de la

langue par dérision ||' grimace
en général.

lopet, s. m., celui qui se

grimace, gouailleur.
lopin, s. m., morceau em-

rion.lopinelle, s. f., sorte d'in-
strument de musique.

lopiner, v. n.. manger un
morceau, casser une croûte Il v.
a., diviser en lopins il garnir de
pièces Il houspiller, tourmen-
ter.

lopinerie, s. f., gourman-
dise.

lopinet, s. m. petit mor-
ceau.lopineur, s. m., mangeur,
gourmand.

loppee, s. f., petit mor-
ceau.loppyon, s. m., discours.

"loque, s. f., massue.loque, adj., ébouriffé.
1. ïoquebault,s. m., loquet,

2. loquebault,s. m., homme
qui fait l'important.

loquele, s. f., discours, pro-
pos Il élocution, éloquence.

loquence, s. f., élocution,
parole, discours, bavardage.

loquencer, v. n., causer, ja-
casser.loquet, s. m., patte de fer Il

patte boutonnée qui retenait la
braie, braguette.

1. loquetè, ad,j., bariolé, bi-
garré.

2. loqueté, adj., garni d'une
patte de fer.

loqueteur; s. m., mendiant
couvert de loques.

1. loquetîer, s. m., nille
pour recevoirles clavettes.

2. lqquetier, s. m., mar-
chand de loques.

1. loquetiere,s. f. serrure,
fermoir.

2. loquetiere, s.. f., mar-
chande de loques.

1. loquette, s. f., verrou.
2. loquette, s. f., dim. de

loque.
lor, s. m., laurier.
lorain,s. m., courroie de cuir

façonnée, ornant le poitrail et laz

croupe du cheval et servant a
maintenir la selle.

lqrandron, s. m., rhododen-
dron.

lordibus, s. m., lourdaud.
lore. s. f., coup.lorel, s. m., courroie, rêne,

bride Il tresse il petit morceau.lorenier, s. m., sellier.
lorge, s. L rive, bord, extré-

mité.
lorgnart, adj., malavisé, sot.
1. lorgne, adj., louche.
2. lorgne, s. f., coup capable

de faire loucher.
lorgner, v. n., frapper rude-

ment.
lorgnerie, s. f., infirmité de

celui qui louche, qui voit mal en
général."loricarder, v. n. et réfl.,
flâner, muser, traîner çà et là,
vagabonder.

loricart, s. m., fanfaron,
homme guilleret, galant.

lorilart, s. m., sort.e d'épieu.
lorin, adj., de laurier.
loriot, s. m., atour de tête

porté par les femmes.
lormerie, s. f., métier du

lormier Il objets fabriqués par le
lormier.

lormier. s. m., artisan qui
répond à peu près aux selliers et
aux eperonniers.

lorpidon, s, m. et f., T. d'in-
,jure adresséà une vieille femme,1*
qui répond à vieille sale, vieille
trompeuse.

lorreour, s. m., employé
de cave.

1. los, s. m., louange, hon-
neur, réputation Il approbation,
agrément, consentement,ensei-
gnement, conseil Il a Los, d'une
manière qui mérite l'approba-
tion, parfaitement. il mesure,
taux il droit qui se payait au
seigneur à chaque mutation de

2. los, s. m., sorte d'engin de
pêche.

losange, s. f.: morceau de
bois en forme de losange Il ins-
trument de musique, peut-être
harpe.

losangié; s. m., losange.
loschart, adj.. qui louche.
lose, s. f., renommée || lou-

ange, flatterie.
losenge, s. f. et m., fausse

louange, cajolerie, flatterieinsi-
dieuse, tromperie, ruse, super-
cherie.

losengeable, adj., trom-
peur, perfide.

losengeant,adj., flatteur.
1. losengement, s. m.,

tromperie, parole trompeuse,
cajolerie, éloge trompeur.2. losengement, adv., en
losange.

losengeor, s. m. flatteur,
trompeur.

losenger, adj., orné de lo-
sanges.losengerie, s. f., tromperie,
flatterie, cajolerie.

losengete, s. f., petit lo-
sange.losenghielle, s. f., petit lo-
sange.

1. losengier, s. m., flatteur,
enjôleur, complimenteur, ami
perfide, suborneur Il adj., trom-
peur, décevant.

2. losengier, v. a., flatter,
cajoler, tromper par des caresses
fallacieuses.

losengis, s. m., losange.
losse, s. f., couteau à l'usage

des bouchers..
losturgne, s. f., sorte d'oi-

seau.lot, s. m., sorte de mesure
pour les liquides contenant qua-
tre pintes dans l'Ile-de-France,
la Picardie, l'Artois et la Flan-
dre Il sorte de mesure pour les

lotage, s. m., distribution
par lots.

lote, s. f., lotus.
lotee, s. f., contenance de

la mesure -de liquide appelée
lot.

loter, v. n., tirer des lots.
lotie, s. f., lot, part, portion

échue par le partage à l'un des
cohéritiers.

*lotionner, v. a., par plai-
santerie, battre.

lotir, v. a., prédire, présager.
lotiser, v. a., partager enlots.ioture, s. f., lavage.
louangeable,adj., digne de

louange.
louangier, adj., louangeur,

flatteur.
loubas, s. m., vaurien.
louceron, s. m., coupelle

supportant une lampe.
loucerve, s. f., femelle du

loup cervier Il s. ni., loup éervier.
1 louche, s. f., bêche.
2. louche, S. f:, grande cuil-

ler, cuiller à pot Il droit en na-
turc perçu sur- les grains de la
halle Il droit de la. louche, droit
sur la vidangeIl avoir §a louche



mal lavee être mal traité.
loucheor, s. m., avaleur.
louchepois, s. m., grand

avaleur de pois.
1. louchet, s. m., sorte de

bêche Il houlette.
2. louchet, adj., dim. de

louchete, s. f., dim. de lou-
che, cuiller.

louchie, s. f., droit de mesu-
rage.

1. louchier, s. m., fabricant
de louches.

2. louchier, v. a., avaler.
louel, s. m., lieu, endroit.
loupasson,s. m.loup marin.
loupcervin, s. ni., loup cer-

vier.
louper, v. n., se livrer A la

boisson.
1. loupin, s. m., louveteau.
2. loupin, adj., de loup Il à la

tête de loup.
loupot, s. m., louveteau.
louptier, s. m., oilicier char-

gé' de la destructiondes loups.
1. lourche, adj., déçu, em-

barrasse.. attrapé, dupé.
2. lourche, s. m., sorte de

jeu de trictrac.
lourdart, s. m., lourdaud.
lourdasse, adj. f., pénible.
1. lourde, s. f., lourderie.
2. lourde, adj., lourdaud,

sot.
lourdece, s. f., lourdeur,

pesanteur.
lourdel, adj., sot, niais.
lourder (se), v. réfl., faire

des balourdises,des bêtises.
iourdet, adj., un peu lourd.
lourdeté, s. f., lour deur, pe-

santeur.
1 ourdie, s. f., bêtise.
lourdier, s. m., lourdaud.
lourdin, s. m., lourdaud.
lourdi4ot, adj.,dim. de lour-

din.
lourdise, s. f., lourdeur Il

lourdeur d'esprit, inintelligence.
lourdoiement, s. m., lour-

deur.
lourdoier, v. n., s'occuper

lourdement,gauchement.
lourdois, s. m., lourdaud,

imbécile il esprit. lourd, petit es-
prit, esprit simple et naïf Il

langage grossier, manière d'agir
et de parler rustre il en loir-
dois, grossièrement.

'lourdure, s. f., bévue gros-
sière.

loure, s. f.; instrument de

lourer, v. n., jouer de la
loure.

lourpesseux,s. m., vaurien.
lourt,adj., niais, badaud,sot,

stupide, grossierIl a la lourde,
grossièrement.

lous, adj., misérable.
louschet, s. m., fine étoffe

de laine.
lousegnoler,v. n., chanter

comme un rossignol.
loustu, adj., qui a la bouche

grande.

loutresse, s. f., loutre fe-
mclle.

loutreur, s. m., chasseur de
loutres.

loutrier, s. m., chasseur de
loutres.

louvatin, adj., de la race du
loup.

louverie, s. f., engeance de
loups.

lovage, s. m., droit payé au

loups.
lovat, s. m., louveteau.
lovecerviere, s. f., femelle

du loup cervier.
lovel, s. m., louveteau.
lovendrant, s. m., philtre

d'amour.
lovendrlc, s. m., philtre d'a-

mur.
lovençnois, s. m., monnaie

loverjant,adj., qui glisse,
qui s'écoule, caduc Il lubrique,
débauché.

lovesse, s. f., louve.
lovet, s. m., louveteauIl pro-

duit de l'accouplementd'un loup
et d'une chienne.

loveteur, s. m., louvetier,
celui qui chasse le loup.

loveton, s. m., louveteau.
1. lovette, s. f., fém. de

lovet, louveteauIl panetière de.
berger, en peau de loup.

2. lovette, s. f. tique, in-
secte parasite qui s'attache aux
bœufs, aux chiens, aux mou-
tons.

1. lovier, s. m., lucarne.
2. lovier, s. m., louvetierIl

panneau pourprendredes loups.
3. lovier, adj., de loup, qui

appartient au loup Il lovier de;
avide de.

loviere, s. f., tanière du.
loup Il piège. à loup Il vêtement'
fait de la peau d'un loup loup,
sorte de masque.lovin, adj., de loup Il fig.,
horrible,menaçant, renfrogné Il

patte lovine, sorte de plante
vénéneuse, l'aconit..

lovinace, adj. L, de loup Il

faire la coe lovinace, faire la
nique.

*loviné, adj., de loup.
lovis, adj., affamé, avide

comme. un loup il fig., hargneux,
querelleur..

lovissement, adv., goulû-

loyamment, adv., loyale-
ment.loygeton, s. m., traverse.

luance, s. f., lueur, lumière.
lubauwe, s. f., lubie.
luberne, s. f., -femelle du

léopard Il fourrure faite avec la
peau de cet animal.

lubin, s. m., sorte de pois-
son, le bar ou le loup.

lubine, s. f., syn. de 'lubin.
lubiner, v. n., niaiser.
1. lubre, adj., glissant, lisse,

poli Il dangereux, pénible, triste|| lubrique, lascif Il adv.. en glis-
sant.

2. lubre, s. m., mauvaise
monnaie qui avait cours en
Bourgogne au commencement

lubrement,adv., en glis-
sant Il lubriquement, lascive-
ment Il i l'une manière équivoque,
avec dissimulation.

lubricant, Adj. glissant,
coulant.

lubricatit, adj., propre à
lubrifier.

lubricité, s. f., caractèrede
ce qui est glissant.

lubrieté, s. f., lasciveté
excessive.

lubriScatif, adj., lubrifiant.
lubrique, adj., glissant, où

l'on peut glisser Il qui, glisse
facilement il relàche.

lubriquement, adv., d'une
maniérè équivoque, avec dissi-
mulation.

lubriquer, v. a., rendre
glissant, rendre poli Il lubrifier,'
relâcherIl v. n., être relâché Il se
livrer à la lubricité.

luce, s. f., luxation.
lucel, s. m., petit brochet.
lucet, s. m., petit brochet.
1. lucidaire, s. m., titre

d'un livre destiné 'à résoudre
des questions embarrassantes.

2. lucidaire, adj., brillant.
lucidart, ni, celui qui

apporte la lumière, en parlant
de Jésus-Christ.

lucide, adj., luisant, bril-
lant.

lucrative, s. f., gain.lucràtiveté, s. I., amour du
gain.

lucratoire, adj., lucratif.
lu,crer, v. a., gagner.lucrier, adj., mercenaire.
lucrote, s. f., sorte d'ani-

mal.
luctatif, adj., de la lutte.
luctation, s. f., lutte.
luctueux, adj., plongé dans

la tristesse, dans le deuil Il dé-
plorableIl funeste.

luculent, adj., clair.
luculentement,adv., clai-

rement, nettement.
lude, s. f., toile fabriquée tl

Lude.
ludibrement, adv., inso-

lemment.
luec, adv., là Il alors.
lueques, adv., là Il puis lue-

ques en avant, de lueques en

luer, v. a:, enduire de boue,
barbouiller.

lues, adv., alors, maintenant,
aussitôt Il lues droit, même sens
Il lues qne, aussitôt que.
luette, s. f., jeu de cartes es-

pagnol, qui se jouait partieiliè-

toral du Bas-Poitou.
lufre, adj., gourmand,goin-

fre, glouton.
lufrement, adv., glouton-

nement.
1. luire, v. n., faire des é-

clairs.



2. luire, v. a., couvrir(la bre-
bis), en parlant du bélier.

luisable adj. lumineux
brillant.. Il,-

luisamment, adv., avec é-
clat, d'une façon brillante.

luisance, s. f., lueur, lu-
mière, éclat.

luisarner, v. n., briller.
luisart, s. m., soleil levant.
1. luisel, s. m., cercueil,

tombeauIl chAsse de saint.
2. luisel, s. m., eierge Il lu-

mière,lueur.
luiselet, s. m., petit cercueil.
luiselier, s. m., fabricant de

cercueils.
luise ment, s. m., lumière,

éclat.
luiser, v. a., couvrir (la bre-

bis), en parlant du bélier.
luiserne, ,s. f., flambeau,

lampe lanterne lumière
lueur.

Illisible, adj., brillant.
luisier, v. n., luire, briller f

v. n. et réfl., faire un temps
clair, un beau temps.

luision, s. f., lueur, lumière.
luisir, v. n., luire, briller.
luisoire, adj., qui est enchaleur,en parlant d une femelle

d'animal.
luisor, s. f., lueur, lumière.
luissel, s. m., pelote, peloton

de fil, écheveau.
luisseler, v. a., mettre enpelbton.
luisselet s. m., pelote, pe-

traire.
luitement, s. m., lutte.
luiter, v. a., syn. de luiser.
l.uiteresse, s. f., celle qui

lutte:
luiterie, s. f., lutte.
Initia, s. m., lutte.
1. luiton, s. m., lutin.
2..luiton, s. m., sorte de

peau.luitonel, s. m., dim. de lui-
ton, sorte de peau.luitronel, adj., de luiton,
de lutin.

luitumiere, s. f., demeure
clos luitons.

1. lum, s. m., linion, boue,
fange.

2. lum, s. m., lumière.
lumer, v. a., allumer Il éclai-

rer Il v. n., briller.
lumette,s. f., bribes de sub-

stancesinflammables.
lumière, s. f., flambeau.

lampe Il oeillères dans le masque
du heaume au xin" siècle, puis
dans la visière au xive siècle Il

embouchured'un cor Il ouvertu-
re en général..

lumiereté, s. f:, jouissance
de la lumière.

lumignon, s. m., méche Il

pièce de fer sur laquelle on fixe
une chandelle.

luminaire, s. m., lumière,
clarté il illumination Il faculté
de voir, vue Il fig., celui qui est
comme le flambeau qui éclaire
un art, une science Il éclairage
d'une église, le service et les
frais de cet éclairage.

luminer, v. a., illuminer Il

allumerIl v. n., briller Il p. pas.,
lumineux.

luminete, si f., sorte de
plante, l'euphraise.

luminier, s. m., clerc chargé
d'éclairer l'église.

luminosité, s. f., éclat.
1. lunage,*s. m., lunaison.
2. lunage,.adj., lunatique Il

étrange, merveilleux.
lunaire, s. m., livre qui ex-

plique les influences de la lune|| -lunaison.
lunal, adj,, de la lune Il luna-

tique Il s. m.. cycle lunaire.
lunet, adj., qui présente des

taches de forme ronde..
lunete, s. f., dim. de lune Il

ornement en forme de petite
lune Il plaque de métal de forme
rondefaisant partie de l'armure
de tête.

luns, s. m., lundi.
luoison, s. f., lueur, clar-

lupardel, s. m., petit léo-
pard.

lupardin, adj., de léopard li

de la famille des rois d'Angle-
terre qui ont un léopard dans
leurs armes.

lupart, s. m., vaseportant la
figure d'un léopard.

lupin, s. m., T. de médecine,
loupe.

lupoge, s', f., oiseau, espèce
de huppe.

luquet, s. m., lucarne.
luquier, v. n., regarder.
luradé (a), loc. adv., furti-

vement.
lureau, s. m., luron.
lurelle, s. f., lange, lin.

ceul.
lurement, s. m., sorte de

fil.
1. lus.. s. f., lumière.
2. lus, 8. m., sorte de bro-

chet.
lusete, s. f., ver luisant.
lusseron; s. m., mèche, lu

mignon.
lustrateur, s. m., purifica-

teur.
lustre, s. m., lieu oÙ l'on se

baigne lustration.
lustrer, v. a., purifier.
lustreux, adj., brillant.
1. lut, s. m., sorte de bois.
2. lut, s. ni., boue, terre à

potier.
lutation, s. f., enduit de

boue.
luté, adj., boueux.
luteé, p. pas., baigné.
lutenaire, s. m., joueur de

lu th.
luteus, adj., boueux.
lutineux, adj., boueux.
lutis, s. m., boue, argile.
lutter, v. Il., jouer du luth.
luxuriable adj., luxu-

rieux-.
luxurial, adj., de débau-

elle.
luxurier, v. n., s'adonner Il

la luxui-e, à la débauche il être
luxuriant, se propager rapide-
ment il v. a., exercer sa iuxiu-c
sur.luxurieusement. adv., lu-
xueusement, gourniandeinent.

luxuriosité. 8. f., luxure,
débauche.

lyceon. s. m., lycée.

M

maceclerie.s. f., boucherie,
profession de bouclieril carnage
|j boucherie, lieu où l'on lue les
animaux.

macecliere.s. f.. bouchère.
macédonien ( exception

dettes contractées pur son fils.

1(le guerre pour jeter des pierres.
macelle. s. f., petite massc.

petite boule i| bâton
termine par

une boule !i gros bout d'un bà-



macequote, s. f., sorte d'in-
strument de musique.

macerable, adj., qui peut
être macéré.

macerel, s. m., rhume.
macereté, s. f., macération.
mache, s. f., meule (de foin).
machecolement, s. m., mâ-

chicoulis.
machecoller, v. a., garnir

de mâchicoulis.
macheler, s. ni., sorte d'ou-

vrage de maçonnerie.
machellet,s. m., sorte d'ou-

vrage de maçonnerie.
maéher, v. a%, meurtrir,

froisser.
macherie, s. f., arriere-faix,

placenta.
machet, s. m:, sorte de petit

oiseau.
machette, s. f., chouette.
macheüre, s. f., contusion,

meurtrissure.
machicop, s. m., mâchicou-

lis.
machicot, s. m., officier d'é-

glise inférieur aux bénéficiers;
mais supérieur aux simples
chantres ,age, et qui chantait
des morceaux de plain chant
avec les enjolivements connus
sous le nom de machicotage.

machicoterie, s. f., bénéfice
de machicot.

machinance s. f., machi-
nation.

ma.chinatif, adj., intrigant.
maohinement, s. m., ma-

chination.
machineor, s. m., machina-

teur.machinerie, s. f., machi-
nation.

machinaux, adj., intrigant.
mâchoire, s. f. meurtris-

sure.machometiste, adj., ma-
hométan, inusulman.

machomiste, s. m., musul-
man.macicatif, adj., amaigris-
sant, desséchant.

macilent, adj., maigre.
macinal, s. ni., certaine

mesurede terre.
macle, s. f., maille d'un filet

à pêcheur,d'une cotte de mailles
il T. de blason, espèce de losan-

ge percé à jourpar le milieu.
maclé, adj., chargé de ma-

cles.
maçonage, s. m., travail de

maçon, maçonnerie, construc-
tion en maçonnerie.

maçontere, s. f., édifice.
maçonne, adj. t' esquarre

maçonne, équerre à l'usage des
maçons.

maçonneïs, s. m., bâtiment.
maçonnement, s. m., ma-

çonnerie, bâtiment.
maçonner, v. a., machiner|i fabriquerII établir || appliquer

maçonnesse s. f. ou-
vrière en maçonnerie.

maçonneure, s. i' maçon-
nerie.

maçot, s. m., massue.macrole, s. f., macreuse, un
des noms vulgairesde la grande
foulque.

mactation,s. f., immolation.
macter,v. a., immoler.
maçuele, s. f., partie de la

massue d'armesIl petite massue,
houlette.

maçuete, s. f., petite mas-
sue, houlette.

maculeux, adj., taché Il qui
tache.

madaise, s. f., écheveau de
fil, peloton. Cf. Mbesse.

madant, adj., humide, trem-
pé, mouillé Il coulant.

madelare, s. m., entremet-
teur, médiateurIl le gardien des
effets d'une succession obérée.

madeleine, s. f., fête de
sainte Madeleine, le 22 juillet Il

sorte dé-monnaie« faire la Ma-
deleinei affecter le repentir,l'hu-
milité.

maderin,adj., de madreIl de
bois Il s. m., syn. de madre Il

sorte de coupe, de vase à boire.maderinier,s. m fabricant
des vases et boire appelés màde-
rins Il officierchargé de la garde
des maderins.

madeur, s. f., humilité.
madian, adj., de la ville de

Medeah.
madourre, adj., grossier,

stupide, maladroit, maroufle.
madourré,adj., syn. de ma-

dou rre.
madre, s. m., agate, onyx

bois veiné Il sorte de vase à
boire.

madrer, v. a., veiner, mar-
brer, donner au bois la couleur
du bois naturellement veiné et
marbré Il v. n" être veiné.

madreûre, s. f., veine, mar-
brure de bois veiné Il mouche-
ture des peaux de bêtes.

madrian, s. m., sorte de
fruit.

maestire, s. m., autorité,
puissance Il supérioritéde scien-
ce, de talent, art, habileté,
adresse par maestire, a maes-
tire, excellemment, parfaite-
ment il art., métier Il enseigne-
ment.

maeut, s. m., faiseur de sa-
lades, de sauces.mafler, v. n., manger beau-
coup.magaut, s. m., bourse,
poche, sac Il sorte de tonneau.

magdaleon, s. m., rouleau,
petit cylindre de soufré, d'on-
guent, ou d'autre suhstancè que
vendaientles apothicaires.

1. mage, s. m., magicien Il

adj., de mage.
2. mage, adj., principal, su-

périeur.
3. mage, s. f., imprimerie.
magendomme, s. m., rece-

veur des deniers publics.
magian. adj., magique.
magieal. adj., magique.
magicalement. «dv., par la

magie.

magicien, adj., de magicien,
magique:

maginois;, adj., puissant,
riche, noble Il s. m., chef.

maginoux, adj., syn, de

1. magique, s. f., magie.
2. magique, adj., mage.magiquer,v. n., exercer la

magie.
magis, s. m., mage.magistere,s. m., supériorité

d'un maître sur son disciple Il

enseignement, science du maître
Il vertu, pouvoir, excellence.
magisterial, adj., grand,

élevé.
magistrage,s. m., comman-

derie.
magistral, adj., de maître,

de savanthabile Il s. m., ma-

magistralité,s. f.r magis^
tr ature, fonctionIl science.

magistrance, s. f., magis-
trature.

magistrat, s. m., magistra-
ture.

magistre, s. m., maître || s.
f., maîtresse.

magistrer, v. a., créer doc-
teur.

magnaud,s. m., ver à soie.
magnement, adv., surtout.
magnésie, adj. f., d'aimant.
magnete, s. f., pierre d'ai-

mante
magnifiance, s. f., magnifi-

cence;-magnificateur, s. m., celui
qui magnifie.

magnincation,s. f., action
de magnifier.

magnifiée, s. f., magnifi-
cence.magnificent, adj., magni-
fique, illustre.

magnificentement, adv.,

magnincqùer,v. £., rendre
magnifique.

magniflement, s. m., hon-
neur, louange, gloire.

magnifisé, p. pas., magnifié.
1. magnitude, s. f., gran-

deur, étendue.
2. magnitude,, adj., digne

d'une haute situation.
magnon, s. m., rouge-gorge.
magoguet, s. m., infirmier

charge d enterrer les pestiférés.
magoguier, s. m., syn. de

magoguet
mague, s. f., estomac Il gésier

d'un oiseau.
maguelet. s. m., corail bâ-

tard, ou pomme de senteur, ou
troène, dont on fait des bra-
celets.

maheustre, s. m. V. Mahu-
sTnii.

maheutresse, s. f., T. cl'in-
jure. huguenote. Cf. Maiivstrk.

mahomerie, s. f., temple

mane, islamisme || superstitions
rappelant celles des maliomé-



tans Il pays des musulmans ||
idole.

mahomet, s. m., idole il fa-
vori, mignon.

"mahometerie, s. f., idolâ-
trie.

mahometicien,s. m., ma-hométan.
mahometique, adj., musul-

man, mahométan.
mahometiser(se), v. réfl..

embrasser le mahométisme.
mahometois, adj., mahomé-,

ta'n.
mahomie, s. f., mosquée Il

pratiquesde mécréant,méchan-
ceté.

1. mahon, s. m., coquelicot.
2. mahon s. m., cuivre,

bronze Il médaille de cuivre oude bronze.
3. mahon, s. m., sorte de jeu

auquel se livraient au xvi° siècle
les habitants d'Amiens, sur le
rempart qui avoisinait le fau-
bourg de Noyon.Les joueurs separtageaienten deux camps, queséparait une ligne de démarca-
tion. Il s'agissait, pour chaque
parti, de la franchir en repous-
sant ses adversaires à coups de
poing.

mahonnage, s. m., sorte de
jeu. Cf. Mahon 3.

mahonne, s. f., galère turque.
mahote, s. f. syn. de ma-hustre.
mahustre, s. ni. et f., partie

de l'épaule, moignon Il en par-
lant. du coq, aileron Il épaulette

soldat portant des épaulettes
spécialement au temps de la

Ligue, soldat protestant || pro-
testant.

mahute, adj., huméral.
mai, s. m., branches vertes |j

sorte de fête Il planter le mat,donner l'étrenne Il donner le
mai, faire un cadeau Il bon
temps, plaisir, agrémentIl toute
idée agréable Il colonnade de
menuiserie de forme pyramidale
terminéepar un cierge.

maiage. s. m., prestation
faite au mois de mai.

maie, s. f., sorte de cancre.
maien, s. m., foin que l'on

fauche au mois de mai.
1. maiere, s. f., menu bois.
2. maiere, s. f., levain qui

sert à faire fermenter la bière|| le droit qu'on en payait au
seigneur.

maierolles, s. f. pl., danses,
divertissements qui accompa-gnaient la fête du mai.

maiet, s. m., mai.
maigle, s. f. et m., houe,

bêche, pioche, binette.
maignan, s. m., chaudron-

nier ambulant.
maignenerie, s. f., travail

et métier de maignan, chau-dronnerie.
maignerie,s. f., pourboire.

maigreté, s. f., maigreur.
maigroier, v. faire mai-

1. mail, s. m., maillet, sorte
d'arme qui avait un marteau de
fer ou de plomb à l'extrémitéIl

marteau d'une porte || fourche
servant à tirer le fumier.

2. mail, s. m., maille.
3. mail, s. m., marne.
1. maille, s. f., tache.
2. maille, s. f., petite mon-

naie- de valeur variable Il pasmaille, aucunement, rien du
tout il prendre maille pour
marc, donner plus qu'on ne re-
çoit || faire la maille bonne de
sa parole, la tenir.

L maillé, adj., tacheté, mar-qué.
2. maillé, ad émaillé.*
mailleil, s. m., maillot.
mailleis, s. m., marne, en-grais.
mailleïs, s. rn., action defrapper à coups de marteau Il

combat à coups de marteau.
'1. maillel, adj., de la valeur

d'une maille || s. m., pain d'une
maille.

2. maillel, s. m., maillet.
maillenter, v. a., souiller,

ensanglanter.
mailleor, s. m., ouvrier qui

travaille avec le marteau.
maiileresse, s. f., femme

qui travaille avec le marteau.maillet, s. m., marteau d'une
porte Il ferir le maillet, exposer
en vente en frappant un coup
avec un maillet Il nom donné
aux Parisiens révoltés le ter
mars 1382 au sujet de l'établis-
sement de nouveaux impôts Il

toute espèce de séditieux.
1. maillete, s. f., tache,

marque.
2. maillete, s. f., dim. de

maille,, petite pièce de mon-naie.
mailletement, s. m., coupde maillet.
mailleter, v. a., frapper à

coups de maillet.
mailleton, s. m., morceau

de sarment de vigne, appelé
ainsi parce que la partie du
vieux bois qu'on y laisse lui
donne la forme d'un maillet.

maillie, s. f., valeur d'une
maille Il la maille elle-même Il
étenduede terre rapportant unemaille par an Il pas maillie, rien
du tout Il tenir maillie, tenir
compte.

1. maillier, v. n., frapper
avec un maillet, avec un mar-
teau ou avec une massue il frap-
per comme avec le maillet Il v,
a., battre, frapper || maillier un
coup, donner un coup de mail-
let.

2. maillier, v. a., revêtir
d'une cotte de mailles Il v. réfl.,
s'empêtrer dans des mailles Il p.
pas. et adj., formé de mailles.

3. maillier, v. a., marner,
mettre de la marne, de 1 engrais
sur (une terre).

•{. maillier, s. m., marnière.
1. mailliere, s. L étendue

de terre qui rapporte une maille.

2. mailliere, s. f., mine de
marne, puits à marne Il fon
drière.

3. mailliere, adj. f., qualif.
une femme qui se livre pourune
maille.

maillis, s. m., clôture en fer
maillé.

1.. maillol, s. m., maillotsac de mailles pour enfermerun
oiseau.

2. maillol, s. 111., sarment,sorte de' provignureIl vigne nou-
vellement plantée;

mailloler, v. a., envelopper
d'un maillot.

maillolet, s. m., petit maillot
Il petit sac de mailles pour en-
fermerun oiseau.

1. maillon, s. maillot.
2. maillon, s. ni.. lien pourattacher la vigne il nœud.
maillot, s. m., maillet.
.1. mailloter; v. a., emmail-

loter.
2. mailloter,v. a., frapperà

coups de mailletIl p. pas., fabri-
qué à coups de marteau..

maMlu, adj., formé de
mailles..

1. main, s. f.;avoir en main,
avoir a main, être maître de,
posséderIl prendre la parole en
main, prendrela parole Il mettre
les mains en, mettre la main
sur Il toucher a la main, toucher
du doigt, comprendreaisément
Il main a main, côte à côte Il

combattre main en main, com-battre corps à corps Il de main a
main, de main en main, de
suite, les uns après les autres Il

a main sauve, en sécurité Il entre
mains, en train Il aler. de sa
main, terme du jeu. de dés, être
le premier à jouer Il estre lus a
main, être plus à portée Il bon a
la main, facile à conduireil bienla main, agréable, commode Il

mal a la main, en la main, dé-
sagréable, incommode Il a la
bonne main, à droite Il avoir la
main douce, T. de vénerie, être
manié doucementIl avoir mau-
vaise main a, avoir de la peine à
Il venir sur la main, créer des
embarrasIl faire la neain de, agir
au gré de il partir de la, main,
faire ou dire quelque chose de
premier mouvement Il jouer des
mains basses, faire main basse,
massacrer, égorger Il mener les
mains basses contre, faire main
basse sur il estre bas a la main,
se laisser facilementgagner par
de l'argent Il peuple Il espèce,
conditionIl de basse marin, de
pute main, de basse extraction

Il action., efyort Il tout d'une
main, tout d'une suite Il a sous
main, par sous main, en sous
main il de toutes mains, à tout
propos i| avant les mains, avant
la main, d'avance préalable-
ment || deuani la main, sous la
main !,Il main forte, secours il

secours qu'on prête a la jus-
tice, afin que la force demeure
à ses agents et que ses ordres



soient exécutés \1 tenir la main.
forte, tenir main forte, prêter
main forte, protéger Il main
forte, violence en général Il a
forte main, par main forte,
main forte Il avec main forte, de
main forte, violemment, de
haute lutte il pouvoir, autorité
de suzerain Il garantie, sauve-
garde Il droit de main et d'issue,
droit d'entrée et de décharge
levé sur les voitures de bois
vendre a la main, vendre de la
main à la main Il main ouverte,
partie pour laquelle la procé-
dure' est close {! main brisée,
opposition au cours de la justice
Il main sequestre,séquestreIl do-
nation de main chaude, do-
nation entre vifs Il mains du foie,
les conduits qui aboutissent au
foie.

2. main, adv., matin, de bon
matin il s. ni' le matin.

3. main, s. m., maison.
mainbalistaire, s. ni., ar-

cher..
mainbote, s. f., composition

à laquelle était tenu un meur-
trier.

mainbour, s. m., tuteur,
gardien, procureur,gouverneur,
curateur, adininistrateur, rece-
veur, exécutertestamentaireIl

au fém., tutrice, curatrice, etc.
mainbournerie, s. f., svn.

de mainbournie.
mainbourneur, s. rn., gar-

et:en, gouverneur.mainbournie, s. f., cura-
telle, tutelle, garde, exécution
testamentaire.

mainbournir,v. a., proté-
ger, défendre, gouverner, admi-
nistrer.

mainbournissement, s. m.,
curatelle, tutelle.

mainbournisseor, s. m.,
tuteur il celui qui a la puissance
maritale.

mainbournixe, s. f., tutelle.
maindre, v. n., rester, sé-

journer j| s. m., demeure, palais.
maindroit, s. m., T. U'es-

crime. coup droit.
5. maine, s. m., demeure ||

rnanoir j! village.
i. maine, s. f., espèce.
3. maine, ad,j., grand.

domaine, propriété, territoire.
ma-inferme, s. f., roture

terre roturière,censive, héritage
roturier tenu d'une manière per-
manente et ferme, moyennant,
un cens déterminé adjudica-

dc bande.

mainmesse. s. t' messe du

mainmetre, v. a.. affranchi

mainmission.s.f.. affran-
chissement..

mainmole, s. i' moulin
main.

mainmonnet, s. m., sorte
de singe.

mainmortable,s. f., main-
morte.

mainmuable, s. m., serf
qui pouvaitchangerde seigneur.

tôt, sur-le-champ.
mainpast, s. m., l'ensemble

autre comme domestiques ou
autrement,de ceux qui sont. sous
tutelle mineure.

mainplant,s. m., plantation
faite par la main de l'homme.

mainprenable, adj., qui

main prendre,v. n., accep-
ter une caution.

mainprenor, s. m., caution,
celui qui est garant d'un autre.

mainpris, s. m., caution.
mainprise, s. f., caution Il

prise, action de s'emparer.
mainsné, adj., puîné.
mainsneesse, s. f., état du

puîné Il droit du puîné à Chéri-
tage de ses père et mère.

mainsnesse, adj. f., cadette.
mainsneté, s. f., état de

puiné Il droit du puiné à l'héri-
tage de ses père et mère.

mainssouffisance,s. f., in-
suffisance.

mainte, adv., en grand nom-
bre.

m_aintenance, s. f., protec-
tion pouvoir.

maintenant, adv.. ]mine-
diatement Il bientôt Il tout à
l'heure il tantôt Il tout mainte-
nunt, tout de suite il de mainte-
nant, aussitôt après, sans dis-
continuation Il le. maintenant,
sur-le-champ|| maintenant que,
aussitôtque.

maintenement, s. m., main-
tien conservation 11 soutien,
secours Il conduite Il agissernent.

soutient, qui garde, qui défend,
qui protège, qui entretient |i ce-
lui qui tient fidèlement, qui
observe.maintenir, v. a,, protéger,
avoir sous sa garde il conserver,
garder Il soutenir (quelque
chose) Il entretenir un commerce
illégitime avec, entretenir Il s'oc-

cuper de il porter Y. t'en., s'y
prendre, se "comporter Il p. pas.,

maintenue, s. f., conser-
vation Il confirmation par un
1 jugement dans la possession
d'un bien ou d'un droit liti-
gieux.

maintien, s. m., Bassement.
procédé, conduite Il appui, pro-

tance.
maiole, s. f.. branches vertes

maiolé, adj.. orné ùe bran-

maiolet. s.maioiier, s. m., arbre chargé

grand, puissant || s. m., supé-
rieur Il ancêtre parent Il maire
d'une ville |j chef d'un corps de
métier ou d une confrérie.

maioresse. s. f., supérieure.
mairalté, s. f., fonction de

maire.
mairan, s. m., sorte de na-

vire vénitien.
mairance, s. f., autorité.
1. maire, adj., plus grand,

majeur, principalsorte de ma-
gistrat.

2. maire, s. f., matrice.
mairement. s. m., bois de

construction.
mairementer, v. a., écha-

lasser.
mairenage, s. m., bois de

charpenteIl droit. de prendre ce
bois.mairenal, adj., maternel.

mairenerie, s. f., bois de
construction.

1. mairenier, v. a., cons-
truire avec du mairien, ou bois
de charpenteIl échalasser |j v. n.,
couper du bois merrain.

2. mairenier, s. m., mar-
chand de bois de charpente Il

charpentier.
mairer, v. a., maîtriser, op-

primer || v. réfl., être gouverné,
être dressé.

mairerie, s. f., fonction -de
maire Il justice seigneuriale.

mairesse, s. f., femme du
maire Il supérieured'une confré-
rie.

maireté, s. f., fonction de

main, p. pas., pétri.
mairie, s. f., sorte'de fief Il

sorte de juridiction cri que
ceux qui avaient le droit de
prendre du bois étaient obligés
de pousser, lorsqu'ils ne trou-
vaient pas le sergent ou son
commis, à qui ils devaientpayer
les deux deniers duspourle droit

mairien, s. m., bois à bâtir,
bois de charpente il bois à
t'airc des douves et des ton-
neaux. douvain Il hois a mairien,
bois de construction pieu Il

bois, forêt Il bois de cerf Il sub-
stance, matièrenature, espèce

!I personne|| meubles || syn. de
lignée rendre a quelqu'un te
mairien de snn fust, lui rendre
la pareille.

1. mairier, v. a.. pétrir.
2. mairier, v. n., remplir tes

fonctions de maire.
mairiot, s. m., dim. de

1. mais, adv., plus, davan-
tage Il mais de, plus de. plus queet mais. et de plus Il beaucoup
il plutôt Il désormais, mainte-
nant Il toujours ii jamais, quel-

que jour, on quelque tcmps ||
l'tnu voir mais, pouvoir quelque
chosemais que. pourvu que Il

si ce n'est que il ne lie mais

mais. adj.. mauvais.



1. maise s. f. mauvaise
action.

2. maise, s.. f., caque Il amaise, à la fois.
3. maise, s. m. et f., jardin

potagerIl habitation Il sorte de

1. maisel, s. m., boucherie
Il carnage, massacre, tourment.

2. maisel, s. m., boucher.
maiselement, s. m., car-

nage, massacre.maiseler, v. a., abattre (un
animal de boucherie) Il maltrai-
ter.

maiseloire, s. f., boucherie.

chamment| ^malaisément || diffi-

maiserer, v. a., construire,

maiserete, s. f., dim. de
maisiere.. maison.maiséril, s. m., petite mai-
son.maiseté, s. f., qualité de ce
qui est mauvais mauvaise ac-tion.
maiseter, v. a., souiller.
maishui, adv., aujourd'hui,

dès aujourd'hui,dès ce moment,
maintenant Il a meshui, même
sens.maisiere, s. f., muraille Il
débris Il décombresIl maison.

maisil, s. m., maison.'maisneent, s. m., homme
appartenant à la mesniee (d'un

désormais Il alors.
maison, s. f. maison fort,

manoir fortifié Il maison plate,
manoir non fortifié Il maison de
la pais, maison où l'on rend la
,justice Il maison Dieu, hôtel
Dieu.

maisonage, s. m. et f.,
construction, action de cons-truire Il bâtiment, édifice, de-
meure bois de constructionIl
droit sur le bois de construc-
tion.

maisoncele, s. f., maison-
nette.

maisoncelete, s. t, toute
petite maison.

maisoneil s. m., petite
maison.

maisonets, s. m., édifice.
maisonele, s. f., petite mai-

son.maisonement, s. m.; bâti-
ment, construction,édifice, mai-
son.maisoner, Y. a., bâtir, cons-truire Il v. n., se tenir à la
maison être sédentaire Il

s. m., construction, action de
bâtir Il bois de constructionIl p.
pas., garni de maisons Il logé Il

assis sur une maison.
maisonier, s. m., habitants

d'une maison, tenancierIl adj..
qui garde la maison Ii qui a rap-port à la maison Il propre à bà-

maissechire, s. m., em-ployé du chancelier dont la

fonction était de préparer la
cire pour sceller les actes.

maissele', s. f., mâchoire Il
joue Il visière.

maisselete,s. f., mâchoireIl
joue.

maissier,s. m., sortedebois.
maistie, ai'j., de métier ||utile.
mais'traille, s. f., principale

voile d'un navire.
1. maistral, adj., principal

1/ impérieux.
2. maistral, s. in., sorte

d'officier municipal Il surveillant
d'un métier.

maistralie, s. -f., circon-
script.ion administrative et fi-
nancière soumise à l'autorité
du ma istral.

maistralment, adv., syn.de maistrernent.
maistrance, s. f., fonction

de magistrat Il corps des maîtres
d'un navire, d'un arsenal.

1. maistre, s. m., docteur,
médecin Ii maistre le roi, major-
dome || maistre des teslamens,
officier judiciaire auquel ressor-tissait la juridiction relative auxtestaments Il bourreau Il adj.,
principal.

2. maistre, s. f., gouver-
nante Il servante.

3. maistre s. f. partie
d'une charrue, la haie.

4. maistre, s. m., nord-
ouest.

maistre escole, s. m., éco-
lâtre, scolastique d'un chapitre.

maistre escolerie, 8. f.,
fonction, dignitéd'écolâtre.

maistre Jehan, s. in., in-
trigant.

maistrel, s. m., pétrin.
maistrement, adv., avecscience, avec art et habiletéIl enmaître, en souverain,avec puis-

sance, magistralement.
maistreor, s. m., celui qui

renseigne.
maistrer, v. a., dominer.maistrerie, s. f., autorité,

puissance.
maistresse, s. f., celle qui

possède, qui a des biens en pro-priété Il femme de chambre ||
sorcière, magicienne.

maistrie, s. f., puissance,
force, autorité acte d'autorité
Il au plur., troupesIl qualité de
maître Il supériorité de science
il talent, science, art Il par mais-
trie, par grant maistrie, excel-
lemment, parfaitementIl œuvre
de maître Il tour d'adresseIl arti-
fice, supercherieil caractère im-
périeux il dignité de maire du
palais.

1. maistriement,adv., syn.de maistrement.
2. maistriement,s. m., tu-

telle, autorité d'un maître.
1. maistrier, v. a., maîtri-

ser, dominer, dompter, gouver-
ner il élever. diriger Il malmener.
vexer, tourmenter.

2. maistrier, adj., qui do-
mine tout Il habile.

maistriere, s. f., maîtresse.
maistrieusement, adv.,

impérieusement.
maistrieux, adj., impé-

rieux, dominateur.
maistrisanment, adv., en

maître, en souverainIl d'un ton
impérieux.

maistrisat, s. m.r charge de
grand maître.

maistrise, s. f autorité,
puissance Il manière, d'agir en
maître, arroganceIl supériorité
de science, de talent Il science,
talent action 'qui demande du
talent il artifice, supercherie Il

par matstrise, par grant mais-

ment.
maistriseus, adj., qui mal-

trise, qui sert. à maîtriser.
maistrisié, adj., qui a pris

le grade de maistre, de docteur.
maistrisier; v. a., l'empor-

ter sur Il v. n., dominer.
maistrostel, s. m., maître

(un mai).
2. maixier, s. m., enclos,

jardin.
maixir, v. a., planter (un

mai).
majestable, adj., majes-

tueux.
majestal, adj., qui a rap-

port à la dignité royale.
majesteux, adj., majes-

'majestrise, s. f., art, bon
arrangement,.majoral, adj., puissant s.
m., supérieur, directeur.

majorance, s. f., la plus
grande partie.

"majorane, s. f. marjo-
laine.

majoreinent,adv., surtout.
majorie, s. f. puissance Il

mairie.
make. s. f., bout du nez.makelare, s. ni., courtier.
makelarie, s. f., oflice de

courticr.
makement, s. m., machina-

tion.
1. mal, ad,j., mauvais, mé-

chant Il difficile, désagréable,
redoutableIl male amour, anti-
pathie, mauvais sentiments Il

mettre en mal an, accabler de
maux Il ma.l art, artifice, trom-
periemale façon, méfait, mau-
vaise aclion Il male grace, dis-
grâce Il male hart, corde à pen-
dre il mal jour, malheur Il maie
pais, mécontentement mai
point, mauvaise situation|| maie
rage, rage Curieuse Il maie vo-
lonté, mauvais dessein, conspi-
ration Il mais semaine, mens-
truation.

2. mal, adv. sentir mal, sen-
tir mauvais || mal deument, in-
dûmentIl mal patiemment, im-
patiemmentIl mal possible, dit'-
ticile Il prenant, mal avisé,
qui se méprend, qui prend le
change jj faire mal, causer de la



peine Il cxclam., malheur sur,
maudit soit.

3. mai, s. m. le beau mal, le
bon mal, le grand mal, le mal
de saint, le mal S. Jehan, le mal
S. Leu, le mal S. Valentin, l'épi-
lepsie Il le mal d'Amiens, le mal
S. Antoine, le mal S" Genevieve,
le mal S. Main, le mal S. Mes-
sent, l'érésipèleIl le mai S. u-
trope, l'hydropisie te mal S.
Eloi, la gangrène te mal S.
François, la pauvreté Il le mal S.
Martin, l'esquinancie |[le mal S.
Mafhelin, le mal S. ictor, la
folie il le neal S. Mammert, le

la lèpre Il le mal S. Santin, le
mal des roses Nostre-Dame, la
rougeole [[ le mal S. Vitus, l'éro-

le mal de dents Il le mal S"
Claire, la rougeur des yeuxIl le
mal de pipe, l'ivresse le mal
du pantois, l'oppression 11 le mal
de mer, le scorbut Il le mal
Nostre-Dame, le scorbut ou.l'é-
résipèle le mal S. Josse, le mal
produit Ipar la morsure d'un
serpent || le mal de Naples, la
syphilis Il le mal le roi, les
écrouelles.

4. mal, s. m., mât.
5. mal, s. m., audience.
6. mai, s. m., moulin.
malaaisié, adj., malaisé.
1. malace, s. f., ordure, sa-

leté.
2. malace, s. f., tourmente,

tempête.maladement, adv. à lit
manièred'un malade.

malader, v. n., être malade
|| p. pas., frappépar la maladie.
maladerie, s. f., hôpital des

lépreux, léproserie.
maladextre, adj. mala-

droit.
maladie, s. f. grant mala-

die, grosse maladie, maladie
obscure, épilepsie Il malade de
pipe, ivresse|| maladie S. An-
toine, maladie S. Germain, ma-
ladie S. Main, maladie S. Vera.in
érésipèle Il maladie S. Mathurin,
maladie S. Nazaire, folie || ma-
die S. Vitus et Modestus, éroto-
manie il maladeS. Quentin, ma-
ladie S. Ytrope, hydrupisie ||
maladie S. Fremin, gangrène.

maladier,v. n., être malade
Il maladie, p. pas. et s. m., ma-

lade.
maladiere, s. f., léproserie.
maladieusement,adv., en

malade.
maladieux, adj., malade,

maladif.
maladir, v. n., être malade

|| p. pas., malade.
maladirer, v. a., perclre,

égarer.
maladive, s. f., maladie.
maladrel, s. m., lépreux.
maladrie, s. f., métier de

malandrin.
malaffect, adj., malade.

malaise, souffrance.

malagmaire, s. f., em-
plâtre.

malagme, s. m., emplâtre.
malagmer, v. a., amalga-

mer.malagreable, adj., inquiet,

malaimable, adj., peu ai-
mable.

malaisance, s. f., difficulté,
gêne, souci.

malaiseté, s. f.. malaise,
embarras.

malaisible, adj., malaisé,
difficile.

malaisibleté, s. f., diffi-
culté.

malaisier, v. a., gêner,
tourmenter |j v. réfl., s'appau-
vrir Il v. n., être gêné Il p. pas.,
malade mal conformé.

malaisif, adj., mauvais, de
mauvais caractère.'

malaisu, adj- impétueux.
malan, adj., qualif. toute

boutons, la lèpre, la gale, etc.
|| s. m., chancre, bubon, ulcère.
malapert, adj., impertinent,

insolent.
malarde, s. f., femelle du

malart.
malardel, s. m., dim. de

malart.
malarmat, s. m., espèce de

poisson, le peristedion cata-
phracte.

malart, s. m., lépreux.
malartos, adj., fourbe, traî-

tre.
1malaucier, s. m., sorte

d'arbuste.
-malaventure,s.f., malheur.
malaventuros, adj., mal-

heureux, infortunéqui fait du
mal.malaventurosement,adv.,
malheureusement.

malavisement,adv., mata-

malbailli,adj., maltraité,
en mauvais équipage, mal gou-
verne il détruit, ravagé.

malbaillir, v. a., maltrait.er
fausser, dénaturer.
malbaster\ v. n.. être en

mauvais état Il v. impers., mal

malchief, s. "m., mauvaise
fin.

malconseil, s. m., mauvais
conseil.

malcontent, s. ni., sorte de
jeu de cartes.

malcontentement, s. m.,
mécontentement.

malcontenter, v. a., mé-
contenter Il v. réfl., être mécon-
tent.malcoragier, v. a., décou-
rager.malcreant, s. m., mécréant.

malcreé. adj., indiscipliné.
malcuidant,adj., qui nouer-

rit de mauvaises pensées.
malcuer, s. m., ressenti-

ment.
malcus, s. m., épée.

disgrâce, déplaisir, mauvaise
rencontre.

maldisné, adj., qui a mal
dîné.

maldissement, s. m., malé-
diction.

maldisseur,s. m., celui qui
mauditsorte de -sorcier..

maldisson, s. f., malédic-
tion.

1. maldit, adj., malveillant,
médisant.

2'. maldit,s.m.,malédictionIl

médisance Il mauvaise allégation
d'un avocat.

maldre, s. m., mesure de
céréales équivalantà un tiers de.
quarte, soit 22 litres.

malduire,v. a., régler mal.
malduit, adj., malmené, mal

conduit.
maleation, s. f., martelle-

ment, action de frapper au mar-
teau.

malebouche, s. f., médi-
sance.malechevance, s. f., per-
versité.

malecote, s. f., sorte de

maledicence s. f. malé-
diction.

malefaite, s. f., infraction,
transgression d'une convention

Il délit quelconque.
malefiçant, p. prés., qui fait

du mal.
maléfice, s. m., méfait.
1. maleficier, v. a., jeter

des sorts, des maléfices sur Il p.
pas., maltraité, en mauvais état.

2. maleficier, adj., qui jette

maleficieux,adj., malfai-
sant.

maleficion, s. f., méfait.
malefique, adj., malfaisant

Il qui est en mauvais état de
santé.

malefiquer, v. n., produire
des effets malfaisants.

malegranate, s. f., grena-
dier.

malegripe s. m., pillar d,

maleïçon, s. f., malédiction.
maleïr, y. a., maudire.
maleïssement, s. m., malé-

diction.

chammentIl malheureusementIl
redoutablementIl extrêmement.

ma.lementer. v. a. tour-

malemort, s. sorte de

jeu. s. f., maladie,
malenchere s. f. infor-

tune, désastre, calamité.
malencontré, adj., malheu-

reux. malencontreux.
malencurie. s. f., dommage.
malendus, adj., atteint de

malandres souffrant en géné-
ral.

malengeigneux, adj trom-
peur.malengin, s. m.. fraude,
tromperie, ruse.



malengroigné, adj., de
mauvaise humeur.

malengroin, s. m., mau-
vaise mine, mauvaise humeur.

malentendue, s. f. malen-
tendu.

malebit; p. pas. et adj.,
maudit Il maleoit gré, malgré.

maleoitement, adv., mé-
chamment.

1.' maler, v. a., tourmenter
Il souhaiter du mal à.

2. maler, v. a., charger Il

remplir, amasser comme dans
une malle.

3. maler, v. a., assigner,
faire régler le sort judiciaire par
le mall germanique.

malereç, adj., qui sert au
transport.

malerece, s. f., selle.
malescienteus, adj., mal

intentionné.
malestance, s. f., mauvais

état, affliction, malheur.
malestraine, s. f., malheur,

calamité, mésaventure Il mau-
vais traitement.

malestrené,adj., qui éprou-
ve un malheur.

malestrousse, s. f., droit
exigible sur les propriétaire
des prés, droit seigneurial dû
par ceux qui ont recueilli du
foin.

malestru, adj., mal pourvu,
incommodé, mal avisé, malheu-
l'eux Il difforme Il fâcheux, péni-
ble Il grossierIl malencontreuxIl

mal conditionné, mal entendu,
mal conduit.

malestruement,adv., misé-
rablement.

1. malete, s. t' bonnette,
espèce de voile.

2. malete, s. f.; malete de
hergier, sorte de plante, la
bourse à pasteur.

maleteux, adj., qui appar-
tient à la malle.

maletier, acij., qui appar-
tient à la malle || s. m., fabricant
de malles.

maleürance, s. f., mauvais
destin.

maleüré, adj., accablé de
malheur, malheureux, infor-
tuné.

maleüree, s. f., mauvais
destin.

ma.leüreement, adv., d'une
manière malheureuse, dans le
malheur.

maleürer, v: a., rendre
malheureux, jeter dans le mal-
heur Il faire échouer(une entre-
prise) Il v. n., tomber dans le
malheur.

maieüreuseté, s. f., mal-
heur.

maleüros, adj., méchant.
maleürosement,adv., dans

le malheur.
maleürté, s. 1' malheur,

action malheureuseet méchante,
action coupable.

'1. malevoisine, s. 1' mau-
vaise voisine. nom d'une ma-
chine de guerre.

2. malevoisine, s. f., sorte
d'étoffe.

malfaire, v. n., mal agir Il

p. pas. et adj., contrefait.
malfaisable, adj., mauvais

Il malaisé..
malfaisant, s. m., malfai-

teur.
malfaisor, s. ni., malfai-

teur.nialfait, s. m:, méfait, mau-
vaise action»

malfaiteresse, s. f., femme
qui commetdes, méfaits'.

malfaiteur, adj., qui fait le
mal.

malfaitier, s. m., malfai-
teur.

malfaiture, s. f., méfait,
excès, violence Il dommage Il dé-
faut de conformationIl créature
misérable.

malfé, s. ni., diable, dé-'
mon.maIfetant, s. m. malfai-
teur.

malfeü, adj., misérable,mal-
heureux.
malfiable, adj., à qui on ne
peut pas se fier.

malfiant, adj., méfiant.
malfieument, adv., au mé-

pris de la foi jurée.
malfit, adj., malséant.
malfourbi, adj., mal dé-

grossii.
malgaigne, s. f., extorsion,

malgain, s. m., mauvais
gain, gain illicite.

malgarde, s. f., mauvaise
garde, mégarde.

malgesir, v. n., être mal
couché.

malgisant, p. prés., qui est
mal couché Il mauvais coucheur,
mauvais sujet.

malgouverne, s. m., mau-
vais gouvernement.

malgouvert, s. m., celui
qui se gouverne mal, mauvais
sujet Il membre de l'abbaye de
Malgouverne (sorte d'associa-
tion).

malgracier, v. a., mau-gréer contre Il v. n., maugréer.
malgracieusement, adv.

d'une manière peu gracieuse.
malgracieuseté, s. l'

man(lue de gracieuseté.
malgracieux, adj., qui

n'est pas gracieux.
malgré, s. m., chagrin,

pcinc, mécontentement Il mal-
gré mien, tien, sien, malgré moi,
toi, soi.malgreable, adj. désa-
gréable, vilain, méchant.

malgreement, s. m., blas-
phème.

malgreer, v. a., blasphé-
mer contre,maudireIl v. n., blas-
phémer.

malgreerie, s. f., action de
jurer.

malgreeur, s. m., blasphé-
mateur.

malhabileté, s. f., défaut
d'habileté.

malhaignié,adj., mutilé.
malhaitié, adj., malade,

mal à l'aise.
malbardi, adj., çouard..
malheure, s. f., heure fu-

neste, mauvais sort.
malheute, adj.; T.. de droit

coutumier, soute malheute, re-
créance.

malicement, adv., mécham-
ment, malicieusement.

malicide, adj., destructeur
du mal.

malicieuseté,s. f., méchan-
ceté, malice.
Imalidoine, adj., propre à

rien.
malle, s. Ü, enchante-

ment.ma.lier, adj" qui sert autransport.
malifaçon, s. f., méfait.
malignacion, s. f., mauvaise

influence.
malignant, p. prés., trom-

peur H s. m., homme de mau-
vaises intentions.

maligne, s. f., malice, mé-
chancete.

maligneus,adj., dangereux,
malin.

mali nier, v. a., machiner,tramer
fi v! n., tromper, être

trompeur, user de fraude.
malignosité, s. f., maligni-

té.
maline, s. f., haute ma-

rée.
malingeus, adj., malingre.
malingre, s. f., sorte de

pomme aigre.
maliniquité,s. f., mauvaise

action.
malinjure, s. f., blas-

phème.
malis, s. m., pommier.
malisme, adj., très mé-

chant Il malisme gré son vis,
tout, à fait à contre-cœur.

malitouche. s, f., sorte de
maladie.

malivole, adj., malveil-
lant.

malivolence, s. f., mal-
veillant;

malivolent, ad,¡., malveil-
lant.

mallangagier, adj., qui
parle avec insolence.

mallel, s. m., dim. de mâle,mari.
mallir, v. a., machiner.
mallon, s. m., canard sau-

vage.mallotreux, adj., mal con-ditionné.
malmarché, adj., atteintde

malmesert,s. m., surnom
donné à de mauvais domes-
tiques.

malmeteüre,s. f détério-
ration.

malmetre. v. a., maltraiter,
gâter, nuire à, violer Il v. rcfl.,
violer son serment.

malnet, adj., malpropre.
malnetiese, s. f., malpro-

preté.



malobathre, s. m., sorte
d'arbre d'Egypte, de Syrie,
d'Inde, aux feuilles repliées.

maloir, v. a., aimer mieux,
préférer Il v. n., valoir mieux.

maloitisme, adj., maudit Il

maloitisme son gré, tout à fait
malgré lui.

1. malot, s. m., espèce d'in-
secte, guêpe, bourdon, frelon,
taon.

2. malot, s. m., pourceau.
malote, s. f., valise.
maloteur,s. m., fabricantou

marchand de valises appelées
malotes.

malous, adj., mauvais.
malparlant, p. prés., médi-

sant.
malparleor, s. m., médi-

sant.
malparler, v. n., parler- mat

de quelqu'un, médire Il s. m.,
médisance.

malparlier, adj. et s., qui
parle mal des autres, médisant:

malpart, s. f., mauvaise- ré-
partition.

1. malparti, adj., dispro-
portionné,mal partagé.

2. malparti, s. m., mauvais
parti.

malpas,s. m., mauvais pas,
passage difficile.

pensée.
malpenser,v. n., avoir une

vaise pensée.
malpensif, adj., mal inten-

tionné.
malpertuis,s. m., mauvaise

ouverture.
malpiteus, adj., sans pitié.
malplaisamment adv:

d'une manièredésagréable.
malplaisance, s. f., mau-

vaise grâce.
malplaisant, adj., fâcheux,

déplaisant.
1. malpoint, adj., pipé.
2. malpoint, s. m., mau-

vaise situation.
malportrait, adj., mal bâ-

ti.
malprendre, v. a., voler,

dérober.

malprins, adj., malheureux,
désastreux.

malquerant, adj., malveil-
lant, qui cherche à faire du
mal.

malsage, adj., qui n'est pas
sage, insensé.

malsavoir, s. m., ignoran-
ce.malseamment, adv., d'une
manièrc inconvenante.

malseance, s. f., messéance,
inconvenance, indécence.

malsené, adj., qui a de
mauvaises intentions.

malseür,adj., incertain, où
ilyadu danger.

malsonance. s. C, disso-
nance.malsouffrant, adj., impa-
tient.

malsuivre, v. a., accom-
pagner à son désavantage il y.n., échouer.maltaillié, adj., mal prépa-
ré, peu capable.

maltalentrs. m., irritation,
colère, dépit.

maltalenter, v. a., irriter,
courroucer.maltalentif, adj., irrité,
courroucé, de mauvaise hu-
meur.malté, s. f., méchanceté.

maltenir, v. a., maltraiter Il

brouiller.4-
'maltolir, v. a., enleveravec

l'intention de nuire.
maltourner, v. n., se trou-

ver mal.
maltralble, adj., dur à la

peine.
maltraire, v. n., souffrir,

avoir du mal, être dans la peine
Il s. m., mauvaise réception,
mauvais traitement.

maltrait, s. m., mauvais
traitement.

maltraitable, adj., intrai-
table.

maltraitement, s. m., ac-
tion de maltraiter, mauvais
traitement.

m.àltrouvé, adj;, faux, con-
trouvé.

maluer, v. a., souiller, vio-
ler:

mallis, s. m., tourment.
malusant, adj., qui use

mal.
malutile,adj., peu utile.
àialvaïs, adj.; malvais mor-

cean, poissôn || malvais frais,
frais qui se payent à la com-
mune pour des réparations jl,

somme divisée, plus petit que
le quotient.

malvaisement, adv., mal,
méchamment |j malheureuse-
ment il à son détriment.

malvaisissime, adj., très
mauvais.

malvaistié, s. f., qualité de
ce qui est mauvais, méchanceté
Il lâchetéIl mauvaise disposition
Il action mauvaise, méchante,
lâche.

malveignant, adj., qui est
le mal venu.'malveisdos, adj., rusé.

malversion, s. f., malversa-
tion.

malveuilleur, s. m., celui
qui veut du mal, qui cherche à
faire du mal.

malvisel, s. m., petit mau-
vis.

malvoisdie, s. f., trompe-
rie.

malvoiseusement, adv.,

malvoisié, adj., mal inten-
tionné.

malvoisin, adj. mauvais
voisin.

malvoloir, v. a., vouloirdu

malvoulant, adj., malveil-
lant.

malvouleïs, s. m., mauvais
vouloir.

mamaye, s. f., grosse pêche
de l'Inde.

mameillon, s. m., objet de
forme ronde servant à marquer
la lignejuste d'une mesure.mamelete, s. f., dim. de
mamelle.

mameleus, adj., qui appar-
tient à la mamelle Il qui a de
fortesmamelles.

mamelier, s, m., pis.
mameliere, s. f., armure

des mamelles, du sein.
mamelin, adj., efféminé.
mamelotte, s. f., dim. de

mamelle.
mamelu, adj., qui a de

grosses mamelles Il fig., bien
fourni, en parlant d'un épi.

mameron, s. m., mamelon.
mamillane, adj. f., en forme

de mamelles.
maminotier, s. m., dévot à

Notre-Dame.
mammone, s. f., trésor,

mammon en style biblique.
'mammuque, s. f., oiseau

légendaire sans ailes qui ne se
corrompt point après la mort.

man, s. m., manne.manable, adj., habitable'
habitant, demeurant.

manaide, s. f., pitié, merci
Il sorte de redevance consis-
tant particulièrement en vivres
et qui pouvait se pay.l»r. ;en ar-
gent.

manaidier, y. a., traite*, a-
vec pitié, avec ménagement.

manaie, s. f.puissance,
protectionh droit,' pouvoir, pro-
priété que l'on a sur une chose
Il servir en manaie, servir à dis-
crétion, gratuitementIl ménage-
ment, merci, quartier, pitié Il

en manaie, doucement, molle-
ment Il sorte de redevance
comme manaide Il intérêts d'une
somme prêtée.

manaier, v, a., avoirpit.ié de.
manance, s. f., séjourpos-

session.
mananderie, s. f., maison,

habitation, .résidence.
manandif, adj., syn. de

manant.
manant, adj. et s. m., habi-

tant, qui demeure, domicilié Il

qui habite, en parlant de choses
morales Il riche, opulent, puis-
sant Il s. m., serviteur.

manantie, s. f., maison\ ha-
bitation, demeure, domaine,

néral Il droit de l'habitant de la
commune Il sorte de redevance Il

jouissance.
manantise,s. f., habitation,

maison Il droit de séjour Il biens,
richesses en général.

manatie, s. f. V. Mesnattie.
manc, adj. et s. m., mutilé,

estropié, privé d'un membre Il

fait, incomplet Il qui manque,
qui est dénué Il gauche.



mancele, s. f., manche. 1

mancelles, s. f. pl., grands
anneaux de fer avec lesquels le
timonier est attaché à la voi-
tu re.

mancelon, s. m., manchet-
te, garniture qu'on met au
bout des manches.

mancevir, v. a., avertir, a-
viser.

manchaî,ad,j., manchot.
manche, adj., à manches.
manchet, adj., estropié. ||

manchot.
manchie, s. f., mesure de

longueur qui comprenait qua-
torze palmes il instrument avec
lequel on mesurait.

manchier, v. a., diminuer.
i. manchise, s. f., défaut.
2. manchise, s. f., syn. de

manchie.
manchoir, adj., à manche.
1. manchon, s. m., manche

de la charrue.
2. manchon, s. m., garni-

ture de la manche.
mancipation, s. f., testa-

ment.
1. mancipe, s. m., esclavc,

serviteur.
2. mancipe, s. f., esclave,

servante.
manciper, v. a., livrer, a-

bandonner; céder en toute pro-
priété il p. pas., consacré il dé-

mancipion, s. m., esclave.
mancor, s. m., méteil.
mandable, adj., mangea-

ble.
mandant, p. prés., T. de

médec., en parl. des membres,
dont la fonction est de sécréter
et d'envoyer les matières Il T.
de cheval., qui appelle sur le
terrain.

mandat, s. f., mandement.
1. mande, s. f., espèce de

panier semblable aux gabions,
grande corbeille à deux mains
ou poignées.

2. mande, s. m., huissier,
sergent.

mandé, s. m., le lavement
des pieds du jeudi saint dans
les chapitres et abbayes l'au-
mône qui' sè faisait à cette occa-
sion, et qui se continuait pen-
dant l'année sur la caisse dite
du mandé.

mandee, s. f., levée des
troupes.

mandegloire, s. f. et m.,
mandragore, plante narcotique
de la famille des solanées.

mandel, s. m., lavement de
pieds. Cf. Mandé.

mandelee, s. f., contenu
d'une mande.

mandelette, s. f., dim. de
mandelle 1.

mandelier, 5. m., vannier,
fabricant ou marchandde man-
des.

1. mandelle, s. f., dim. de
mande 12.mandelle, s. f., syn. de
mandil.

mandement, s. m. com-
mandement, précepte|| gouver-
nement il autorité, pouvoir d'or-
donner, de commanderil levée
de troupes Il lieu de ralliement
des troupes Il place forte de-
meure en général Il subdivision
du bailliage.

mandeor, s. m., mandantIl

huissier.
mandequin, s. m., dim. de

mande 1.
mander, v. a., -commander,

ordo'nner Il demander Il déclarer
il envoyerIl faire connaître par
un envoi Il élever.

mandible,s. f., mâchoire.
mandibule, s. f., mâchoi

re.mandier, s. m., sorte d'offi-
cier public.

mandil, s. m., pctit man-
teau.

mandillon, s. m., petit man-
teau.

mandillot, s. m., petit man-
teau.

mandison, s. f., requête, de-
mande.

mandoucene, s. f., arme
plus courte que l'épée et plus
longue que la dague, appelée
apparemment de la sorte, sui-
vant Le Duchat, de quelque
seigneur espagnol de la maison
de Mendoce, qui en aurait in-
venté l'usage.

mandre, s. f., étable il cha-
let Il cellule.

mandrier, s. m., berger.
mane, s. f., case d'un co-

lombier.
mané, p. pas., manié.
maneable,adj., durable, é-

terncl.
manee, s. f., poignée, ce que

peut contenir la main Il sorte de
mesureIl fig., grande quantité Il

écheveau de fil à coudre.
manefle, s. m., outil à l'u-

sage des bouviers.
1. manel, s. m., poignée.
2. manel, adj., de la main Il

s. m., doigt de la main.
manelet,adj., de la main.
manenda,interj.,sorte d'ex-

clamation affirmative et de ser-
ment de femme.

maneque, s. f., anse.manequint, s. m., bottine.
maner, v. n., rester, séjour-

ner.• maneresse, s. f., gardienne.
maneser, v. a., toucher des

mains.
manesier,v. n., loger.
1. mane te, s. f., dim. de

main Il menotte, lien.
2. manete, s. f., petite man-

ne.
1. maneur. s. m., habitant

gardien, garnisaire.
2. maneur, adj., syn. de

manable.
maneur e, s. f., manière.
manevi, adj., dispos, alerte,

ardent.
manewarde, s. f., poste

avancé.

mangan, s. m., mangon-
neau.manganier, s. m., boulan-
ger forain.

mangeaille,s. f., action de
manger.mangeant, adj., mangeable
|| s. m1., garnisaire.

mangeard, adj., qui mange,
glouton Il feu mangeard, la
foudre.

mangement, s. m., action
de manger |l démangeaison.mangeoire, s. f., mâchoire.mangeoison, s. f., déman-
geaison.

mangepain, s. m., celui qui
ne mange que du pain.

mangereau, s. m., pillard.
mangeresse, adj. f., qui

mange beaucoup.
mangerie, s. f., exaction.
mangeüe, s. f., appétit, vo-racité Il démangeaison Il nourri-

turc.
1. mangeur, s. f., déman-

geaison.
2. mangeur, s. m., garni-

saire.
mangeüre, s. f., mangeoire,

auge, crèche || démangeaison Il
nourriture.

man£ <?us, s. m., mangeur.
1. mangier, s. m., repas Il

repas que le vassal devait à son
seigneur un certain nombre de
lois par an Il redevanceannuelle
en argent qui se payait au sei-
gneur conjointement avec le
cens Il mançjier vert, récolte enherbe.

2. mangier, v. n., déman-
ger.mangler, v. a., mutiler, es-tropier.

mangnage, adj., de bouehe-
rie.

mangnie, s. f., boucherie.
1. mangon, s. m., sorte de

monnaie d'or valant deux be-
sants.

2. mangon, s. m., boucherIl
gourmand, goinfre.

mangonelle, s. f., mangon-
neau.

mangonie, s. f., halle des
boucliers.

mangonier, s. m., reven-deur.
1. mangonner, v. a., ren-

verser à coups de mangon-
neau.

2. mangonner, y. n., sefrotter les yeux.
mangulere, s. f., sorte de

clou pour les vaisseaux.
maniable, adj., souple Il T.

de droit, justiciable.
maniacle, adj., insensé, fu-

rieux Il s. ni., insensé.
maniance, s. f., manie-

ment, gouvernement, adminis-
tration Il abs., le gouvernement
des affaires Il au plur., affaires,
intérêts dont on a le manie-
ment, le gouvernement.maniant, adj., qui s'aban-
donne Il maniable, souple.manicle, s. f. et m., partie



de l'armure qui couvrait la
main Il menotte Il bracelet |[as-
persoir Il frere de la, manicle,
coupe-bourse || estre de la ma-nicle, être adroit, trompeur.

manie, s: f., figurine de cire
servant à l'envoûtement.

manielle, s. f., lien.
maniement, s. m., adminis-

tration Il possession Il manière

muer.
1. manier, v. a., caresser,

peloter Il traiter Il maltraiter
conduire|| porterposséder,ad-
ministrer (une terre) || adminis-
trer (quelqu'un) Il juger || v. n.,
manier de, user de || abs. en
user i| v. rétl. et n., se conduire

s s'attaquer.
2. manier, adj., manuel Il à

main Il souple, habile Il domina-
teur.

1. manière,s. f., pierre d'ai-
mant.

2. manière, s. f.j apparence|| faire manière, tenir maniere,
montrer manière, faire mine Il

modération,mesureIl il y a ma-

voilà assez.11 intention Il usage,
coutumeIl conduite, maintienil

reprendre maniere, reprendre
contenance, recouvrer ses es-
prits.

manieré,adj., dressé.
manierete, s. f., conduite,

manifest,s. m., état détaillé

doit remettre à la douane dès
son arrivée.

manifestance,s. f., action
de manifester,de promulguer.

manifestatif, adj., qui fait
connaître.

manifesteur,s. m., celui qui
manifeste.

manigant,s. m., manoeuvre,,
artisan.

manigotter,v. a., manigan-
cer manier, empoigner.

maniguet,s. m., maniguette.
manille, s. f., bracelet Il anse.maniller, s. m., fabricant de

bracelets et d'anses.
maniple, s. m;, manipule.
manipulon, s. m., manipule,

prêtre.porte au bras gauche en

peloton d'infanterie.
manique, adj., maniaque.
manisser,v. a., marnor.maniveau, s. m., petit, pa-

nier.
manjot, s. m., manche.
manne, s. f., pluie qui tombe

par le soleil.
mannee, s. f., gerbe.
manneluth, s. ni.; chevau-

chee du manneluth, tournée
d'inspection.

manner, v. a., mouiller par
la manne.

manoier, s. m., manoir.
manoil, s. m., manivelle.

1. manoir, s. m., manche,
poignée.

2. manoir, v. n., demeurer,
habiter, séjourner, rester Il per-
sévérer,persister.

3. manoir, s. m., habitation,
demeure, retraite il pouvoir,
puissance.

manois, adv.. l'instant,
tout de suite, sur le champ Il

tout manois,sur le champ Il

manois que, aussitôt que Il tros
que manois, jusqu'à l'instant
où.

manople, s. m. et f., gante-
let, armepréservatricedes mains
et de l'avant^-bras Il mani-
pule.

manoque, s. f., petite mai-
son, cabane Il sorte de bateau.

manoter,v. a., lier, mettre
les menottes à.

manotte, s. f., sorte dc me-
sure.manouvrable, adj., qui
doit la corvée ou manuevre.

manouvrage,s. m., œuvre,
ouvrage, travail labour, cul-

s. f., corvée,

à leur seigneur.
manouvrement,s. m., œu-

manouvrer,v. a., fabriquer

1 placer avec la main Il tenir Il

v. n., opérer Ils. m., construc-
tion.

manquerot, s. m., man-
chot.

mansal, adj., commensal at-

mansart, adj., domestique,
apprivoisé Ii s. m., pigeon ra-

mansenotte, s. f., sorte de
droit payé autrefois en Bour-
gogne par les nouveauxmariés
et consistant en froment et en
avoine.
mansiaire, s. m., concierge.
mansible, adj., habitable.
mansillon, s. m., anneau de

trait.
mansine, s. f., manche de la

charrue.
mansion, s. f., dcmeure, ha-

bitation, domicile, station.
mansionaire,s. m., syn. de

mansionier celui qui a soin

roi.
mansionier, s. m., espèce

vait un cens pour ce qu'il occu-
pait en maisons et. en terres.

1. mansois, adj., du Mans Il

s. m., monnaie du Mans.
2. mansois, s. m., ce qu'on

payait pour le droitde gîte.
mansor, adj., qui sert de ré-

sidence.
mansuef, adj., qui a de la

modérationet de la douceur.
mansuel, adj., doux, bien-

veillant.
mansuet, adj., qui a de la

modération et de la douceur.
mansuetement, adv., avec

douceur.
mansuetume, s. f., douceur,

mansuétude.
mansuir,v. a., avertir.
mant, s. m., message, man-

dement, avertissementIl ordre,
commandement.

mantelement, s. m., cau-
tion.

manteler,v. a., abriter Il for-
tifier.

manteline, s. f.. petit man-
teau.

mantice,s. f., divination.
manticore,s. f., animal hin-

dou.
mantil, s. m., sorte de nap-

pe.mantin, s. m., espèce de cre-
vette.

mantinier, adj. V. MATI-

mantis, s. f., sorte de toile
Il sorte de nappe.manubres, s. f. pl., dé-

pouilles.
manuel, adj., qu'on peut

tenir à la main || justice ma-
naele, justice qu'on se rend à
soi-même Il fief manuel, fief
dont le détenteur ne devait que
la garde du château de son sei-
gneur.mannelment, adv., d'une
manière manuelle Il de sa main,
de sa propre main Il de la main
à la main.

manuevre, s. f., service de

vail || corvée manuelle Il maté-
riaux.

manufacture, s. f., travail
fait à la main il façon Il fabrica-
tion.

manuiance,s.~f., jouissance,
possession.

manuier,adj., habile.
manument, s. m., acquitte-

ment.
manumetre, v. a., affran-

chir.
manumission, s. f., affran-

chissement.
manumiter, v. a., affran-

chir.
manupast, s. m., syn. de

main.past.
manus christi, s. m., sorte

d'épice.
manutenance, s. f., domi-

nation,protection.
manuteneur, s. m., gar-

dien.
manvee, s. f., poignée Il

gerbe.
mapale,s. m., sorte de droit

sur l'avoine.
mappe,s.f.; mtppedumonde;

mappemonde.
mappule, s. f., petite pièce

d'étoffe ou de toile servant à
couvrir le ciboire.

maque, s. f., masse d'armes
Il houlette.
maquelette, s. f., petite

massue.



maquereaux, s. m. pl.,
taches aux jambes de ceux qui
s'approchent trop du feu.

maquerelerie,s. f., maque-
rellage.

maquereller, v. n., cxer-
cer le métier de proxénète.

maquet.s. m., meule, tas de
foin.

maquier, v. a., frapper il
l'aide de la m.tque.maquignonnerie, s. f., ma-quignonnage il imposture.

mar, adv., mal, mal à propos,malheureusement, pour sonmalheurIl mur, suivi d'un futur,
lui donne le sens de l'impératif

marabille, s. f., merveille.
marabotin, s. ni. V. Map.bc-

TIN.
1. marage, adj., maritime,

situé au bord de la mer || de mer,
qui vient de la mer il avec un
nom de personne, marin il sau-
vage, dangereux j| s. !;eu si-
tué sur le bord des eaux, lieu
marécageuxj| lieu sauvage, dan-
gereux.

2. mara,ge, adj,, fâché jj s.
m., aflliction j| courroux, fu-
reur.marain, s. m., dépit., co-
lèpre.

maral, s. m., mesure pour Je

marance, s. f., affliction |!
sujet d'affliction li faute, infrac-
tion Il absencede l'office divin il
la peine dont elle était suivie.

marande, s. f., goûter, col-
lation.

marauder, v. n., faire colla-
tion.

marasme, adi., qui est dans
le mhrasme.

marassau, s. m., cimeterre.
maraudaille, s. f., collectif

de maraud,canaille.
maraudise, s. f., métier ou

acte de maraud, rusticité.
marboré, adj., de marbre.
marbotin, s. m., pièce de

monnaie d'or arabe qui valait
environ vingt-six francs.

marbre, adj., de marbre.
marbré, adj., de marbre Il

tissu avec des laines de diverses
couleursIl s. m., drap tissu avecdes laines de diverses couleurs.

marbrel, s. m., axe ou mar-bre de la roue qui sert à faire
mouvoir une cloche, un pont-
levis Il la cloche

marbrer, v. n., devenir de
marbre, se glacer.

marbreur, s. m., mar-biller.
marbreus, adj., de mar-bre.
marbri, adj., de marbrc.
marbrier, adj., de marbre.
marbrin, adj., de marbre.
marbrinois, adj., de niai,-bre.
marbrois, adj., de marbre.
marbru, adj., de marbre.
1. marc, s. m., place.
2. marc, s. m., marai,.

[ ma.rcandier, s. m., nomdonné en argot à ceux qui di-
saient avoir été volés, et qui,
menaçant d'une accusation le
passant à la bourse duquel ils
en. voulaient, le faisaient ainsi
chanter, c'est-à-dire payer.marcanet, s. m., sorte d'os-

1 seau de rivière.

dai qui lance des dards barbe-

mareeïs, adj., qui se fié-
trie'.

1. marchage, s. m., marais,
marécage.

2. marchage, s. m., droit
qu'avaient les habitants de cer-tains lieux ùe mener paître leurs
troupeaux sur le territoire d'une
commune qui confinait à la
leur.

3. marchage, s. m., action
de fouler aux pieds.

marchai! damment, adv.,
par le commerce pour son
commerce j] clers

glise tonsurés qui pouvaient

nier, bûcheron, marchand,
ber-

ger, peintre, laboureur, écri
vain, libraire, imprimeur, pê-
cheur iju poissonnier, serrurier,

marchandeementadv.\
comme un marchaild.

marchandeïe, s. f,, mar-
chandage, trafic.

marc&anael, s. fil. petit
marchand.

snarehandemeni adv.
comme fait un marchandIi avec
4a liberté du trafic.

marehaxidiser, v. n., exer-
cer le commerce.marchas, s. m,, marais, ma-récage Il flaque.

marchauce, s. f., presta-
'.ion eri avoine.

marchaz, s. m., trace.
marche, s. f., trace, bri-

sée.
marcheander,v. n., faire le

cemmerce, trafiquer Il donner
commission il s'exposer à undanger par ses agissements Il

réfléchir, délibérer, méditeril v.
a., faire le commerce de j! faire
marché de Il disputer j! v. réfl.
se vendre il passer une conven-
tion || s. m., droit de trafiquer.

marcheandarie, s. f., mar-chandise.

chandise il commerce Il marché,

raarcheacdise, s. f., négo-
ce, commerce Il marché, con-vention Il compagnie des mar-

marcheant, adj., affecté
aux marchandsIl bien condition-
né, ayant les qualités d'une
bonneli bien servi.

marchebanc, s. m., sorte
de gradin.

j marchecou!,s.m., peut-êtrela planche, appelée aujourd'hui
marchepied, jetée de l'arrière
du bateau-mère d'un train de
remonte à l'avant du tirot ou de
l'allège qui ie suit, pour servir
de passade d'un bateau dansl'autre (Maxtbluer).

J îiiarcheer,v. n., commer-

2. marcheer, v. n., être li-
mitrophe.

marcheil, s. m., place du

marcheïs, s. m., bruit de
pas jj piétinement.

marche!, adj., de marché,marchement, s. m., actionde marcher parcours et ins-
pection d'un terrain.

1. marchepié. adj., sur le-
quel on pose les pieds jj s. m.,tapis.

2. marchepié, s. m., engin

marchepiece, s. f., syn. de

marchestre,s. m., grains
ou légumes semés en mars. Cf.
Marssschk.

marchet, s. m., marque.niarcheteur, s. ni., ouvrier
chargé de reproduire les ar-

marchette, s. f., touche

marcheâre,s. f., action de

marchie,s. f., marche, paysfrontière.
1. marcbier, s. m., préposé

à à l'étalonnage des mesures.
2. marchier, v. a., piétiner,

fouler aux pieds |j s. m., démar-
che Il p. pas., dans l'attitude de

''>. marchier. v. a., border.
i. marchir, v. n., confiner,

être îinijlrophe, être contîgu !j| avoir iL marchir a, avoir affain;

2. marchir, v. a., fouler auxpieds Il abattre, mater jj v. n.,.piétinerêtre abattu.
marchissant, p. près. et

adj.; limitrophe, voisin.
marchissement,s. m., dé..

limitation.
1. m arc h ois, s. m., marais,

marécage.
2. marchoïs, s. m., fron-

de la Marche.
ma,rchon, s. m., chantier,

ponton.
marciage, s. m.; droit parlequel un seigneur prenait de

trois années la dépouille de l'une,
dans les fruits que la terre pro-duit naturellement, tels que les
près, les saules, et.c., auquel casle tenancierétait quitte du censde cette année. Le droit de par-
tié de la dépouille pour les
terres labourables et' les vignes



marciart, adj., de Mars.
marcide, adj. f., flétrie,

pourrie.
marcier, v. n., lever le droit

de mareinge.
marcir, v. n., se faner, se

flétrir.
marcissure, s. f., coup,marçois, adj., de mars.marcot, s. m., marcotte.
1. marcou, s. m., matou,

gros chat mâle Il coureur de
mauvais lieux.

2. marcou, s. m., le lion de
saint Marc à Venise.

mardele, s. f., enfoncement
boisé.

mardé?olle,s.f., gros câble,
notammentle câble des grues à
arracher les pieuxnchés dans le
lit des rivières.

mare, s. f., sorte d'animal fa-
buleux.

mareage, s. m., navigation
il temps de la navigation.
marea.u, s. m., lot de bois.
marée,s. f., bord due la mer Il

mal de mer Il grande quantité,
foule il provisions,.bagages Il ma-

en Normandie, devaient fournir
chaque semaine à leur seigneur
le jour. qu'il lui plaisait de dé-
signer.

mareer, v. n., naviguerIl sé-
journer dans un port Il v. a., gou-
verner (un bateau).

marei, adj., de mer.
maremance,s. f., affliction,

déception, contrariété Il sans
maremance, sans erreur.

1. marement,s. m., chagrin,
douleur,déplaisir, affliction.

2. marement, adv., miséra-
blement.

marene,s. f., sorte de cerise
aigre.

1. marer, v. a., amarrer.
2. marer, v. n., séjourner

dans un port Il v. a., gouverner
(un bateau).

marescage, adj., maréca-
geux.marescagier, adj., de ma-
rais.

marescant, adj., entouré de
marais.

marescauchie, s. f., ma-
rais.

mareschaille, s. f., ma-
rais.

mareschal, s. m., artisan
ou officier chargé du soin des-
chevaux et des écuries Il titre de
différentes dignités.

mareschallesse s. f.
femme d'un mareschal.

mareschaucerie,s. f., pan-
sage.mareschauchaille, s. f.,
marais.

J. mareschaucier, s. m.,
maréchal.

2. mareschaucier, v. a.,
ferrer, panser (un cheval).

mareschaucir,v. a., ferrer,
panser (un cheval).

mareschaude,s. f., femme
d'un mareschal.

mareschaussiee,s. f., écu-
rie Il nom d'une ancienne prison
de Londres Il prestatioi! en a-
voine pour les chevaux du sei-
gneur.maresche,adj., marécageux
|| s. f., marais.

marescheL, s. m., petit ma-
rais.

marescherie, s. f., marais,
marécage.

mareschet, s. m., petit ma-
rais.

mareschier, v. n., creuser
une mare pour l'arrosage d'un
jardin maraîcher.

mareschiere, s. f., marais,
marécage.

mareschoi, s. m. marais,
marécage || aller au mareschoi,
patauger.mareschois, s. m., marais,
marécage.

mareschon, s. m., marais,
marécage..

maresqueus, adj., maréca-
geux.marestanc, s. m., pierre de
touche.

1. àmarette, s. f., marée.
2. marette, s.. f., petite

mare.marfoille, s. f., mauvais
'bois.

marfoilleïss, s. m., mauvais,
bois.

margade, s. f., sèche, pois-
son de mer.margaignon, s. m., anguille
mâle.

margaire, s. f., oiseau de
diverses couleurs, commun en
Savoie.

margari, s. m., renégat.
margau, s. m., sorte de

goëland.
margauder, v. n,, s'accou-

marge, s. m., bord.
margelle,s. f., bord en gé-

néral.
margerie, s. f., perle.
margier, v. a., border.
margine,s. f., marge.margiolle, s. f., espèce de

monnaie à l'effigie de la Vierge
Marie.

margliseur, s. m., syn. de
marreglier.

margoillier,v. a., rouler
dans la boue, souiller, polluer
Il meurtrir Il ronger, mâchonner.
1. margot, s. m., lingot.
2. margot, s. f., pie.
3. margot, s. m., instrument

dont se servent les faux mon-
nayeurs.margouchier,v. a., salir Il

frapper, battre, meurtrir.
marguerite, s. f., perle.
margueriton, s. m;, petite

marguigneur, s. m., ma-

marhal;s. m., valise.
mariable, adj., de mariage,

conjugal.
mariablement, adv., con-

jugalement.

-1. mariage, s. ni., mari,

2. mariage, s. m., donation
matrimoniale, biens des époux.

mariage, p. pas., marié.
marial, adj., marital, matri-

mônial.
mariant, p. prés., qui se

maric Il fulur mariant -futur

mariaulle s. m., notaire
qui négocie les clauses d'un con-
trat.

mariave, s. m., notaire qui
négocie'les clauses d'un contrat.

1. mariement, s. m., ma-
riage.

2. mariement, adv., avec
chagrin, en colère.

marier, v. a., égarer il v.réfl' s:affliger.
mariette s. f., espèce de

marieux,s. m., bourreau,
celui qui marie le condamné
avec la potence.marille, s. f., registre.

marin, s. m., mer.
1. marinage, adj., situé sur

le bord de la mer.
2. marinage, s. m., homme

de mer, marin.
marinaire, s' m., marin.
marinai, adj., de la mer,

marin || s. m., marin.
1. marinant, s. m., marin.
2. marinant, adj., bon pour

la marine, propre à recevoirdes
vaisseaux.

marinatif, adj., qui se pra-
tique par mer.marine, s. f., mer, bord de

matinée, s. f., bord de la
mer Il marée.

mariner, v. n., faire le mé-
tier de marin, naviguer.

marinier, s. m., homme de
mer, marin, batelier.

marinière, s. f., femme de
marin.

marinon, s. m., marin.
mariole, s. f., T. de mépris

pour désigner la Vierge Marie Il

petite image ou figure de la
Vierge Marie Il toutes autres pe-
tites figures de saints.

marionnette,s. f., pièce de
monnaie qui vraisemblablement
portait l'image d'une Marie
quelconque.

mariotte, s. f., image de la
Vierge Il marionnette.

marir, v. a., égarer, perdre
Il marir le sens,' perdre l'esprit,
perdre la raison || affliger, cha-
griner, fâcher Il offenser, léser Il

v. réfl. et n., s'égarer, s'écarter
Il perdre le sens Il s'affliger, se
désoler Il p. pas., mari del sens,
insensé.

marissement, s. m., cha-
grin, mécontentement.

marisson, s. f. et m., cha-
grin, tristesse, ce qui attrister

maritaime, adj., maritime.
maritain, adj., marin, ma-

ritime.



marithicé, s. f., sorte de

maritin, adj., maritime.
maritorne, s. f." matelote.
marjolement, ni. folâ-

trerie.
marjoler, v. cajoler.
marjolet, s. m., sorte de

petit fagot.
marjolier, s. m., sorte de

markotte, s. f., rachat de la
première nuit des noces.mariage, s. m., droit dû à
Pâques par chaque communiant
aux marguilliers de Mézières.

marleor, s. m., sonneur.1. marier, v. n., médire, dé-
blatérer.

2. marier, v. a., sonner.

marlote, s. f., manteau oumantelet d'homme ou de femme
pour l'ét.é.

1. marmite,s. m., espècede

2. marmite, adj., désignant
une sorte de soie.

hypocrite, patelin.
marmitee,s. f., contenance

d'une marmite.
marmiteus, adj., soucieux.

préoccupé, affligé, souffreteux.
marmiteux, s. m.. marmi-

ton.
marmitonage,s. m., office

de marmitonil saleté.
marmitoner, v. n., agir

comme un marmiton,
marmitonier, s. m., mar-

marmoire,adj. f., de marbre

marmolue, s. f., série de
rept,ile.

marmouneur, s. m., mur-
mure, mol marmotte entre les
dents.

marmontant (a), locv, à
raison de.

marmoral,adj., de marbre.
marmoré, adj., de marbre.
marmori, adj,, marbré, ta-

marmorin, s. m., peau ta-
chetée.

1. marmot, s. rn., marmotte
Il petit singe Il épouvantaild'en-
fants.

2. marmot, adj., ébahi, in-
terdit.

marmotaine, s. f., mar-
motte.

marmotan,s. m., marmotte.
marmote, s. f., sorte de

poisson, la lotte guenon.
marmotement, s. m., action

de marmotter.
marmoterie,s. f., action de

marmotter.
marmotonner. v. n., mar-motter.

murmure, plainte légère..
marmouser, v. n., marmot-

ter entre ses dents ||v. réfl., se

fâcher, s'irriteril v. a., marmot-

marmouserie, s. f., raélan-
colie, frénésie.

marmouset, s. m., fou de
cour il favori.

marmus,adj., de marbre.
marnee, s. f., fourche,
marneor, s. m. celui qui

exploite des marnières-.
marois, adj., de mer.maron, s. m., guide de mon-tagne.

maronagerie,s. f.. maniére
de naviguer.

1. maronne, s. f., plante
balsamique, marjolaine.

2. maronne, s. f., pantalon.
marote, s. f., poupée, tête

de poupée.
marotelle, s. f., dim. de

marotte.
marotine, s. f., sorte de

manteau.
marpaige, s. nI., valet qui asoin des chevaux (Du Cange).
marpaude, s. f., ribaude,

voleuse.
marpaut, s. m., goinfre, fri-

pon, voleur, vaurien.
1. marquant, adj., d'un

marc chacun.
2. marquant, m., sorte

de caillou employé à l'empierre-
menu des routes.

marquée, h. f., valeur d'un
marc.1. marquet, s. ni., monnaie
de Vcnùie dont l'empreinte(Hait
un saint Mare, et qui valait
environ quatre deniers tournois
Il Vénitien.

2. marque, s. m., sorte de
chien.

marquetage, s. m., mar-queterie.marquetis, s. marque-terie.
marquette, s. monnaie

de Venise dont l'empreinte était
un saint Marc.

marquiseté, s. f., mar-quisat.
marquisie, s. f., marquisat.
mar rabais, s. m., juif con-verti Il a la. marrahuise, à la

juive. Cf. Makkane.
marrados, s. m., T. d'argot

désignant une espèce de soldat.
marramas, s. m., sorte de

drap d'or oriental fôrt riche.
marrane, s. m., juif conver-

ti et mal converti, insulte qui
s'adressait particulièrementaux
gens soupçonnés d'avoir eu des
ancêtresjuifs ou musulmans, et
sobriquet que les Français et.
les Italiens, au xvi" siècle et au

xvii» siècle, donnaient souvent
aux Espagnols |! qualificatif in-
sultant en parlant de choses,

marranee, s. f., nom géné-
riquc des rtiarran.es ou juifs.
convertis.

marranerie, s. f., racejuive.
marranie, s. f., qualité de

marrane.

marranisé, adj., qui vit à la
manièredes marranes.

1. marre, s. f., outil de
vigneron ou de jardinier, houe,
pelle recourbée.

2. marre, s. m., bélier.
marreglerie, s. f., office de

marguillier, de sacristain, de
garde d'une église Il fabrique,

marreneur; s. m., outil em-ployé pour la culture d'une
vigne.

marrer, v. n., labourer avecla p|| fig., déchirer, briser
|| s, m., labourageà la marre.marrete, s. f., dim. de
marre.

1. marreux, s. m., ouvrier
qui travaille avec la marre.

2. marreux, adj., maréca-
geux.marrier, s. m., laboureur à

marris,s. f., matrice.
marroche, s. f., dim. de

marre, houe.
marrochon, s. m., petit ins-

trument servant à biner.
marroquin, s. m. cépage

noir à gros grains.
marrouchouin,s. m., guè-

de, pastel.
marrubin, s. m., sorte de

plante labiée, la marrube.
marruge, s. f., sorte de

plante labiée, la marrube.

semé en mars il adj., de mars.
2. mars, s. m., Mars, dieu

de la guerre, employé par lati-
nisme pour désigner la fortune
de la guerre.

marsage, adj., qu'on sème
en mars il s. m., grain qu'on
sème en mars.marsaille, s. f., grain qu'on

marsaine, s. f., grain qu'on
semé au mois de mars.

marsauïe, s. f., marsault.marsaudiere, s. f., lieu
planté de marsaults.

marsche, s. f., sorte de

marse, adj. f., fanée, flétrie.
marsé, adj., qu'on sème en

mars.marselee, s. f., marsault.marsesche,adj. f., de mars,qui arriv-e en mars s. f., fête de
l'Annonciation,le 25 mars Il me-
nu grain qu'on sème en mars.marso, s. m., pourceau d'un

marsouet, s. m., pourceau.marsouineau, s. m., petit
marsouin.

1. martel, s. m., coup de
marteau Il cheville qui tient les
chevaux attachés au limon
d'une charrette.

2. martel, s. ml, tourment.
1. martelé, adj., tacheté,

marqueté.
2. martelé, adj., quhn'a pasd'aiguillon à son extrémité.marteleis, s. m., coup de



marteau bruit de marteau ||
cliquetis,choc des armes.

marteler, v. n., en style
grivois, jouir d'une femme il

rendre le bruit du marteau || v.

a., frapper d'amour.
martelerie, s. f., choc des

armes II usine où l'on use du
martinet.

marteliere, s1, f., trous pra-
tiqués pour l'irrigation des jar-
dins et des champs.

martelin, s. m., gros mar-
teau de fer avec lequel les
bouchers assommentles bcuufs.

martelison, s. f., cliquetis
d'armes.

marteloire, s. m., martyro-
loge.

martelot, s. m., petit mar-
teau.

1. martement, s. m., mar-

2. martement, s. m., herse.
martien, adj., qui se rap-

porte la guerre Il guerrier,
vaillant.

1. martin, s. m., idée, projet
Il chanter, parler, plaidier
d'autre martin, changerde ton,
baisser le ton, rabattrc son ca-
quet.

2. martin, s. m., martre.
martinage s. m., redc-

vance qu'on payait à la Saint-
Martin.martinal, adj., qui appar-
tient au temps de la Saint-Mar-
tin d'hiver:

martiner, v. n., se livrer à
la débauche,comme on le fait ù

la Saint-Martin.
martinerie, s. f., usine.
1. martinet, s. m., engin à

contre-poidspropre à lancer de

grosses pierres Il usine où l'on
use d'un gros marteau, cl'un
martinet.

2. martinet, s. m., élève ex-
terne d'un collège.

martiobarbul, s. m., soldat
qi lance des balles de plomb il

par extension, balle de plomb.
martire, s. m., ravage.martirement, s. m., mar-

tyre Il carnage.martirer, v. a., martyriscr
Il v. n., souffrir le martyre Ils.
m., martyre.

martireur,s. m., bourreau.
martiriement, s. m., mar-

martirier, v. a., martyriscr
ii v réil. se tourmenter, s an-
goisser || p. pas. et s. m., martyr.

martirion, s. m., martyre,
massacre.martirisation, s. i-. mar-
tyrc.martoire, s. ni., cercueil.

1. martre, s. in., jeu d'os-
selets.

2. martre, s. m., martyr.
martrin, adj., de martre.
martrine. s. f., martre ||

peau de martre
rnartro. s. la Toussant,

aux martyrs.

martroi, s. m., torture Il
place où l'on torture, place pu-
blique en général |j péagec dû au
roi ct à l'évêque

pour le
trans-

port par terre du blé amené à
Orléans.

martrologe,s. m., martyro-
loge il nécrologe Il chartrier || re-
gistre en général..

martrouere, s. f., piège à
prendre les martres.

martschip, s. m., bateau
marchand.

martugalle, s. f., sorte de
danse.

marveoir, v. a., voir pour
son malheur.

marvoier, v. n., entrer dans
une mauvaise voie, prendre une
mauvaise direction Il s'égarer
dans ses paroles ou dans sa
conduitc Il perdre le sens, extra-
vaguer, devenir f'ou Il marvoier
del sens, perdre la raison || v. a.,
égarer.

masage, s. m., tenure ou
l'on bâtit un logement, métairie,
maison.

masaire, s. m., ellébore.
mascarure, s. 1' masque.
mascel, s. m., mâle.'
maschefer, s. m., celui qui

prétend pouvoir mâcher du fer,
fanfaron.

maschefoin, adj. et s. m.,
mangeur de foin, animal Il nom
d'un livre imaginaire dans Ra-
belais.

maschefrein,adj. et s. m.,
qui ronge le frein, insulte équi-
valant à animal.

maschegras,adj., qui aime
les gras morceaux.

maschement, s. m., action
de mâcher.

mascheur, adj., qui sert a

mascheüre, s. f., mâchoire.
maschier. adj., mâchelicr.
maschillon, s. m., ce qui

cat donné à mâcher, à man-
ger.maschoir, adj., mâchelier.

maschoter,v. a., machiner
Il v. n., frapper du bec.
maschurer (se), v. réfl.,

fig. se déshonorer Il p. pas.,
masque..mascle, s. f., engin d'artil-
lerie.

mascrue, s. f., macreuse,
grande foulque.

masculinisant, p. prés, et
adj., en parlant de femmes, qui
a le caractère masculin.

1. masel. s. m., t'ourmi.
2, rilasel, s. m., dim. de mes,

maison de campagne, propriété.
maselot, s. m., petite habi-

tation.
masement, s. m., étendue,

territoire, ressort d'une juridic-
tion.

maserin, adj., bâtard.
maset, s. m., dim. de mes,

sorte de tenure sur laquelle
s'élevait en gène-val unc maisons.

masgaret, s. m., sorte de
jeu.

masier, adj., sale.
'maslon, adj., mâle.

barras.
'masquer, v. n., courir en

masque.masquerie,s. f., mascarade.
masqueur, s. m., homme

masqué.
masqueüre, s. f., action de

se masquer, masque illu-
sion.

1. masquier (se), v. réfl., se
noircir.

2. masquier, s. m., homme
masqué.

3. masquier, s. m., tuyau
de fer blanc qui conduit dans
un cuvier la bière que la fer-
mentation fait sortir des ton-
neaux.masquiere, s. f., chaudière,

masquine, s. f., figure re-

massacre, s. m., boucherie
action d'abattre des animaux.
massacreur, s. m., espèced'instrument propre à massa-

crer.massacumie, s. f., verre
mal cuit.

massant, adj., lourd, désa-
gréable.

massarderie, s. f., office de
naissart, de trésorier se disait

Valenciennes de l'année finan-
cière qui se divisait en deux
parties inégales, la première
allant du 8 septembreau 24 fé-
vrier, l'autre du 24 février au
8 septembre.

massardie, s. f., office de
massart, de trésorier.

massart, s. m., dans les
Flandres, trésorier municipal.

1. masse, s. f., lingot Il mas-
sif.

2. masse, -s. f., infortuneIl

parler a masse, parler à coups
de poings, dans une querelle
qui s'engage et s'envenime.

masseïcement, adv., mas-
sivement.

masseïs, adj., massif, solide,
ferme lourd, paresseux p im-
portant Il s. ni., construction
massive.

masser, v. n., se réunir en
masse.masserie,s. f., bagage.

masset, s. m., massif en ma-

massi,adj., massif, ferme,
solide.

massicaut, s. m., péage
levé sur les vins.

massinier,s. m., massier.
massir, v. a., rendre massif,

bourrer.
massiveté, s. f., qualité de

ce qui est massif.
1. massue, s. f., amas.
2. massue, s. f., houletteIi

marmotte de fou.
mast, s. m., pièec de bois.
mastel, s. m., sorte de me-

sure.mastelle, s. f., sorte de
poisson.



mastellette, s. f., sorte de

masterel, s. m., petit mât.
mastiche, adj. f., de mastic.
mastiche, p. pas., employé

masticin,adj., de mastic.
mastin, s. m., domestique,

valet Il faire le mastin, prendre
un air humble, servile.

mastinaille, s. f., troupe de
mâtins.

mastinel, s. m., matin, gros
chien.

mastiner, v. a., maltraiter
comme un chien mater.

mastis, s. m., sorte de
plante, le thymus masiichina.

masuage,s. m., tenure pour
nuel jardin maraîcher.

payait un cens annuel Il procu-
reur d'un couventIl économe qui
a soin de la maison Il maraîcher.

masurage, s. m., masure,

masure, s. f., demeure Il

maison et terres qui en dé-
pendent Il ruines d'une maison Il

muraille.
masurel, s. m., syn. de

masure.masurete, s. f., petite ma-
sure.masurie, s. f., syn. de ma-
sure.masurier, s. m., tenancier
d'une masure pour laquelle il
devait un cens annuel.

masurin, s. m., syn. de
masure.

1. mat, adj., abattu, vaincu
Il accablé Il affaibli Il affligé, hu-
milié, triste, consternéIl faire.
mate chiere, avoir une mine
triste.

2. mat, s. m., action de ma-ter, de rendre mat, victoire.
matagot, s. m., T. d'in-

Got, chef des Anglais dans le
Perche au xv. siècle sorte de
singe.

matagrin, s. m., maillet.
matassiner, v.. n., danser

comme des matassins.
matassinerie, s. f., danse

des matassins.
1. mate, s. f., lait caillé.
2. mate, s. f., métier des

voleurs, des filous, des matois
qui tiraient ce nom d'un lieu
nommé la Mate, où ils se ras-semblaient pour faj.r'e leurs
complotsIl savoir le tour de la
mate, être habile à voler.

crêpe, d'omelette.

d'herbe, l'ophioglosse.
mategrifon, adj., destiné à

dompter les Grecs.
mategrin, adj., très dévot.

matelotage, s. m., métier
de matelot.

matement, adv., d'un air
abattu, avec accablement.

1. mater, v. a., fatiguer || p.
pas., mort Il endolori.

2. ma,ter (se), v. réfl., s'obs-
curcir.

materace, s. f., trait d'arba-
lète.

materas, s. m., gros trait
d'arbalète.

materiablement,adv., ma-
tériellement.

matériel, adj., adonné aux
travaux manuels Il considérable.

materiement, s. m., ma-
tière.

materier, v. n., faire pro-
vision de bois..

materiétusement, adv., a-
vec de bonnes matières, avec
art.

materique, adj., matériel.
materne, adj., gros, goi-

treux.
inateron, s. ni., gros bout de

la massue.mathe, s. f., fosse, tombeau
(Roquefort).

mathelineux,adj., qui a le
mal Siùnt-Mathelin,fou, en dé-
mence.mathématique,s. m., ma-
thématicien.

matherot, s. m., buffet.
matière, s. f., qualité, na-

ture, caractère Il raison il en-
seignement.

matinée, s. f., matines
matinel, s. ni, repas du

matin, déjeuner.
matinet, s. m., dim. de ma-

tin, le point du jour Il adv., de

matineus,adj., matinal.
matinier, adj., matinal, du

matin Il orièntal || s. m., chantre
ou chapelain à gages, qui as-
offices.

matinot, s. m., matin.
matir, v. a., mater,dompter,

Il p. pas., flétri.
matise, s. f., honte, confu-

sion.
matison, s. f., action de

faire échec et mat au jeu d'é-
checs.

matisseüre,s. f., flétrissure.
matois, s. m., matin.
maton, s. m., lait caillé, fro-

mage mou Il grumeaux formés

œufs, soit par toute autre sorte
d'alimentsil fig., caillot.

cailler, caillebotter.
matrasser, v. a., frapper à

coups de materasIl fig., esquis-

les biens de la mère.
matricule, s. f., bourgeon.
matronal, adj., de matrone.mattabas, s. m., sorte d'é-

tofïe d'origineorientale.
maturable, adj., qui fait

mûrir.

mature, adj., mûr Il p"sé,
sensé.

matureement, adv., avec
maturité.

maturer, v. a., mûrir, faire
venir à maturité, à point Il v.
réfl., mûrir Il p. pas., mûr.

matütin, adj., du matin.
ma.ubasti, adj., difforme.
maubec, s. m., mauvaise

langue.
maubruslé, adj., qui é-

prouve de la souffrance par l'ef-
j'et de la brûlure.

maubrusni, adj., mal dissi-
mulé, mal déguisé.

maubué, adj., mal lavé, mal-
propre.maucertain, adj., mal as-
suré, changeant.

mauclerc, s. m., mauvais
clerc, surnom qu'avait reçu le
comte Pierre de Bretagneparce
qu'il avait jeté le froc aux or-
ties.

mauconvenable,adj., mal
assorti, disparate.

maucoulouré, adj., déco-

maucourant, adj., qui court
mal.

maucouvert,adj., mal cou-
vert.

maucrestien, s. m. poire
de bon chrétien, grosse poire
d'hiver.

maucuré,adj., mal nettoyé.
maudisant, adj.; médisant.
maudissable, adj., digne

d'être mttudit.
maudomage, s. m., dom-

mage, inconvénient,ennui.
maudormir,v. n., mal dor-

mir.
maufait, adj., contrefait.
maufeu, s. m., mauvais feu,

feu d'enfer.
maufretin, s. m., espèce de

maladie.
mauge, s. m., gros bâton.
maujoin, s. m., benjoin.
mauldiction,s. f., malédic-

tion.
maulubec, s. m., peste.
maumonté, adj., qui a une

mauvaise monture.
mauprest, ad,j., qui n'est

pas préparé.
maureglé,adj., déréglé.
maurenommé, adj., qui a

un mauvais renom.
maurepos, s. m., manque

de repos Il mauvais état.
mausadeté s. f., état de

celui qui est maussade.
mausoigneux, adj., négli-

gent.
mausoin, s. m., mauvais

soin, mauvaise administration.
mausole, s. m., mausolée.
mausoliien, adj., du roi

Mausole.
mausoutilus,adj.,malavisé.
mautaindre, v. a., mal

teindre.
mautriz, s. f. V. Mehetris.
mautroux, adj., estropié.
mauvenu, adj., venu pour

son malheur.



manvenure,s. f., mauvaise
herbe.

mauvestu,adj., mal vêtu.
mauviart, s. m., n1auvis.
mavinzin, s. m., .sorte· de

monnaie.
maxille, s. f., mâchoîrè'.
mazere s. f., sorte de

mazerel, s. m., sorte de
pierre à bâtir.

meage, s. m., droit de pas-
sal;e.

meance, s. f., nom d'une
fête religieuse.

1. meant, s. m., espace vide
entre les plates-bandes.

2, meant, prép.,moyennant,
au moyen par meant,
moyennant.

meaulement,adv., particu-
lièrement.

mecanierement, adv.la
manièred'un artisan.

mecaniqual, adj., d'artisan,

mecanique, adj., sèrvile,
roturier, d'artisan Il s. m., hom-
me de profession servile: ou-
vrier, artisan, laboureur.

mécaniquement, adv.,
comme vit un artisancomme
on traite un artisan.

mecaniquerie, s. f., chose
vile, basse.

mecaniqueté, s. f., action
d'un homme mécanique, action

quin.

meceain, adj., de Metz,

monnaie ayant cours à Metz.
mecheron, s. m., dim. de

mèche.

mechointe, s, f., sorte de

mecinal, adj., qui sert à la
guérison.

mecinant, p. prés., qui
exerce la médecine.
^mecinaud, adj. médicinal.
mecine, s. f., remède Il en-

chantement.
mecinement, s. m., reméde

Il secret magique, enchante-
ment.

meciner, v. a., soigner,
traiter, panser.mecter,s. m., sorte de laine.

mede, s. f., hydromelIl pierre

medecàble, adj., propre A

guérir.
médecin, s. m., l'annulaire.
medecinable, adj., médici-

nal, propre à guérir il qui peut
être guéri.

medecinal, adj., qui sert à
la guérison Il doigt medecinal,
l'annulaireIl s. ni., remède il a la

l'ordonnancedu médecin.
médecine,s. f., femme exer-

medecinement, s. ni., rr-
mède Il enchantement.

medeciner, v. a., soigner,
traiter, panser Il diriger, ins-
truire Il s. m., action de prati-
quer la médecine Il p. pas. etadj. médicinal.

medecineresse,s. f., femme
exerçant la profession de mé-
decin.

medecinerie, s.. f., médica-
ment.

medecineur, s. m., celui
qui guérit, médecin.

medelan, adj., milanais.
medeps, adj., même.
mediacion, s. f., intermé-

diaire.
médiane, s. f., veine mé-

diane, veine du pli du coude,
veine de la saignée.

mediant, adj., qui est au
milieu.

mediateure, s. f., intermé-
diaire.

mediatie, s. f., médiation.
medicamental, adj., qui

concerne les médicaments.
medicastrie,s. f., charlata-

nisme.
medicinalment, adv., en

termesde médecine Il par ordon-
nance de médecin.

medicinee, s. f., médecine,
onguent.

medier, v. n., servir de mé-
diateur || v. a., faire-le milieu de
Il diviser en deux moitiés Il p.

pas., dont le milieu est fait.
medieté, s. f., proportion.
medimne, s. f., mesure de

blé.
medin, s. m., monnaie d'E-

gypte-
mediocrer, v. a., modérer.
mediocrité, s. f., modéra-

tion.
mediomatrique, adj., de

Metz.
medionné,adj., médiat.
1. medique, s. m., médecin.
2. medique, s. f., sainfoin.
mediqué, adj., mêlé de sub-

stancesmédicinales.
medir, v. a., guérir.
mediterrain, adj., situé au

milieu des terres.
mediterrienne,adj. f,, Mé-

diterranée.
medlefe, s. f., T. de pra-

tique, maléfice, méfait.
medler, v. a .V. Mesi.er.
medois, adj., médique Il la

medoise, à la mode des Mèdes Il

s. m., Mède.
medulle, s. f., moelle.
medy, s. m., médecin.
1. mee, s. f., huche.
2. mee, s. f., moitié, milieu.
meeril, s. m., épis restés

dans le champ.
"meesse, s. f., botte (d'osier,

de chanvre).
mefn, s. m., défiance, suspi-

cion.
1. mege, s. m., médecin.
2. mege, adj. V. Mi.
megedux, s. m., grand-duo.
megeicel. s.. m., mégis-

megeieur, s. m., médecin.
megeïs, s. m., composition

d'alun, de cendre et d'eau Il peau
mégissée Il peau en général.

megeissier, v. a., fabrique
avec une peau mégissée.

megement, s. m., médica-
ment. remède.

megeresse, s. f., femme qui
exerce la médecine.

megerie, s. f., moitié des
fruits ou des revenus.megial, adj.; passé au me-

megier, v. a., soigner, trai-
ter médicalement.

megime,s: m., peau -mégis-
sée.

megin, s. m., peau mégissée.
megisseur, s. m., mégis-

sier.
megnage, s. m., mangeaille.
megre, s. m., sorte de pois-

son, la sciène aigle de Cuvier.
meiane, s. f., cordage.
meille, adj. f., jaunâtre.
meillor, adj.; avoir le meil-

lor, l'avoir meillor, avoir du
meillor, avoir le dessus, la vic-
toire te meillor, le meilleur
parti |j adv., mieux.

meillorement, s. m., amé-
lioration.

meillorer, v. a., améliorer,
réparer || v. réfl. et n., s'amélio-
rer, se mieux porter.

meïsme, adj.; en metsme, en
même temps Il a meïsmè; sur. le
fait, tout prèsde meïsme, loc.

traversIl Ila meïsme (de, sur le
point de j| a meïsme- que, en
même temps que, pendant que
jJ selon que Il meïsmele pas, aus-
sitôt meïsme la voie, le long
du,chemin metsme la matière
que, de même que.

meiteiee, s. f., moitié.
meitere, s. f., mesure de

terre.
melage, s. m., droit sur Ici:!

pommes.melancolic, adj., bilieux.
mélancolie, s. f., bile noire

mauvaise, disposition Il, mau-
vais traitement Il taquinerie, a-
gacerie il imagination, idée, rê-
verie.

melancolier, v. a., attris-
ter, chagriner, rendre mélanco-
lique Il v. n., s'attrister, se cha-
griner, être mélancolique.

melancolieus. adj., bilieux
Il triste, chagrin, maussade,
mélancolique, irritable.

melancolieusement, adv.,
avec mélancolie, mélancolique-
ment.

melangienne. s. f., herbes

melanterie, s. f., minéral
caustique, terre noire comme
l'encre Il herbe servant de dro-
gue.melchisedech, s. m., osten-
soir.

meldrer. v. a., améliorer,
réparer, entretenir.



melekin, adj., s'appliquant à
or, désignant un or pur, ainsi
nommé du mot arabe melech
qui signifie roi, parce que les
princes musulmans s'en ser-vaient [pour certaines de leurs
monnaies.

melenchiron, s. m., ictère
noir.

melette, s. f., perce-oreille.
melgoire, adj., de Mel-gueil.
melicrat, s. m., hydromel.
melide, adj., de miel || s..f.,

sentiment doux, satisfaction,
joie.

melilote, s. f., mélilot.
melin, adj., jaunâtre.
melioratif, adj., qui sert à

améliorer.
melioration,s. f., améliora-
tion.

meliorissement, s. m.; a-mélioration.
meliorité, s. f., caractère de

ce qui est meilleur.mellat, s. m., espèce de
jeu.

melle, s. f., boucle, anneau.mellegreus, s. m., froment
qui pousse en abondance dans
les' plaines de sable voisines de
la mer, appelées miellés dans la
Manche (L. Dei.isle).

mellesme, adj., meilleur.
melletier, s. m., marchand

de melles, poisson de la Seine.
mellifier, v. n., faire du miel|| p. pas., adouci.
melliflu, adj., d'oÙ coule le

miel Il doux comme le miel.
mellifluant, àdj., doux com-

me le miel.
mellifluence, s, f., dou-

ceur.
melliflueusement adv.

avec une douceur comparableà
celle du miel.

melliflueux,adj., doux.com-
me le miel.

meilindre, s. f., sorte de pâ-
tisserie.
.melline, s. f., noisette.
melliturgie, s. f., fabrica-

tion du miel.
melloir, s. m., claie en osier

servant à faire sécher des fruits
au four.

mellosé, adj., emmiellé, gar-ni de miel.
melodial, adj., mélodieux.
melodie, s. f., musiqueIl in-

strument de musique il agré-
ment charme.

die.
melodier, v. n., faire de la

musique.
melodieus, adj., beau, tant

pour la vue que pour l'ouïe.
melodieuseté, s. f., mélo-

die.
melodise, s. f., mélodie.
melodisé, adj., mélodieux.

produit le melon.
melortie, s. f., sorte de

pierre précieuse de couleur
verte.

membrable, adj., digne de
mémoire.

membrance,s. f., mémoire,
souveniril T. de droit, mémoire
juridique.

membranule, s. f., petite
membrane.

membre, s. m., partie d'un
fief Il article Il corps constitué
d'uneville communale Il tribunal;
anneau.
membré, adj., membru Il

T. de blason, se dit d'un animal
dont les membres sont d'un
autre émail que le corps|| com-

posé.
membrer, v. rétl., se souve-nir || v. impers., revenir à la

mémoire, souvenirIl p. pas., qui
se souvientIl sage, prudent || re-
nommé, illustre.

membreux, adj., membru.
membrison, s. f., souve-

nir.
memento, s. m., mémoire.
memoire, s. f. et m., bon

sens il au plur., souvenirs Il estre
en mémoire, se ressouvenirIl
avoir memoare en, penser àj|
coutumeocciput Il reliques.
memorablement, adv., engardant bonne mémoire de

mémoire.
memoracion. s. f., mémoi-

re.memoracle, s. m., monu-
ment commémoratif.
memoral, aùj., ;mémora-

ble.
memoratif, adj., qui se sou-vient, qui a de la mémoire.
memorative, s. f., commé-

morationIl mémoire, siège de la
mémoire.

memorer, v. a., rappeler Il

se souvenir de || v. réfl., se sou-venir.
memoriable, adj., illustre.
1. memarial, s. m., tout ce

qui rappelle le souvenir d'une
choseacte judiciairecontenant
les faits des parties, les juge-
ments, les procès-verbauxIl cer-tificat.

2. memorial, s. m., celui
qui rédige le'memorial,greffier.

3. memorial, adj., commé-
moratif.

memorialement, adv., mé-
morablement.

1. memorier, s. m., gref-
frer.

2. memorier, v. a., rappe-
ler, commémorer, raconter Il v.
n., présenter un mémoire.

memorieux, adj., qui a de
la mémoire.

memorisation, s. f., action
de rappeler.

memoriser, v. a., commé-
morer.memphite, s. f., pierre de
Memphis.

menable, adj., mobile.
menaçable,adj., menaçant.menaçablement,adj.. d'u-

ne manière menaçante.
menacemeht, s. m., me-

nace.

menaceor, s. m" celui qui
menace || adj., menaçant.

menaceresse, s. f., celle
qui menace.

menaceusement adv.
d'une manièremenaçante.

menaceux, adj., menaçant.menacier,s. m., menace.
précieuse.

terre produisant un menchàut
de blé.

menchaudee, s. f., mesure
de superficie valant à Douai
33 ares, à Condé 24 ares 27, à
Valenciennes 22 ares 98, dans
le Cambresis 100 verges, dans le
Hainaut 80 verges.

men chaut, s. m., sorte de
mesurepour les grainsmesure
de terre produisantun menchaut
de blé.

mençoignete, s. f., petit
mensonge.

mençongeable, adj., men-teur, en parlant de personnes
faire mençongeable, donner undémenti à il mensonger, en par-lant de choses.

mençongeablement, adv.,
mensongèrement.

mençongemeiit,adv., men-songèrement.
mençongeor, s. m. men-teur.
mençongerie, s. f., men-

songe.
mençongeus, adj., menson-

ger, faux, inexact Il menteur.
mençongeusement, adv.,

mensongèrement.
1. mençongier, adj., men-

teur, faux, déloyal, en parlant
de personnes.'

2. mençongier, v. n., men-tir Il v. a., dire mensongèrement
|| s. m., mensonge.
mendace, s. m., mensonge.mendacieusement, adv.,

faussement.
mendacieux, adj., menteurIl mensonger.
mendacité, s. f., mensonge.mende, s. f., faute, souillure.
mendement, s. m., amende-

ment. amélioration.
mendeus, adj.. faux.

gent Il dépourvu,dénué il épuisé,
en parlant de choses.

mendiance, s. f., mendicité,

mendicarit,adj., mendiant.
mendiement, s. m., mendi-

cité.
mendien, adj., mendiant Il

mendiener, v. a. et n., men-
dier.

mendier, v. n., être privé Il

v. a., faire des emprunts à.
mendieté, s. f., mendici-

té. pauvreté.
mendieur, s. m., mendiant.
mendif, adj. et subst., men-diant.
mendiquer, v. n., men-

dier.



mendistiet, s. f., mendici-
té.

mendois, s. m., monnaie des
évêques de Mende.

mendresse, adj. f., moindre
Il a désigné des religieuses ap-

pelées autrement mineures.
mendrir, v. a., amoindrir,

diminueril v. n., s'amoindrir.
menée, s. f., un ou plusieurs

sons de la trompe ou corne,
son que l'on menait long, qu'on
filait, une très longue note, ce
qu'on appelle en musique une
tenue || cri des chiens || cri,
huée, en général Il a basse me-
nee, à voix basse Il voyage Il ex-
ploit par lequel un seigneurfai-

faire à ses devoirs acte jj com-
pagnietroupe, foule.

menegaul, s. m., seigneur,
monsieur.

conduire, de guider Il mouve-
ment Il ce qui fait durer || sorte
de droit.

meneoire, s. f., timon de
voiture.

mener, v. a., brandir il re-
muer Il exhorter Il poussera bout
Il influencer Il amuser, circon-
venir Il traiter il gouverner, ad-
ministrer Il être tuteur de pur-
ger mener une trompe, jouer

bourinel, mener par le nez Il

mener les mains, frapper à tour
de bras, se battre, combattre Il

mener les mains sur, combattre
vaillamment contre Ji v. réfl.,
tendre, aspirer il se pourvoir ||
menergrand train, s'agiter.

meneresse, s. f., guide,
conductrice.

meneril, s. m., oui;1 pour la
chasse aux filets.

menescal, s. m., artisan.
menestra.l, adj.; femme me-

nestrale, femme galante.
menestralsie, s. f., art du

ménétrier,du ménestrel.
menestrauder, v. n., faire

le métier de ménestrel,de con-
teur, de joueur d'instruments,
de bouffon, de chanteur.

menestrauderie, s. f., l'as-
semblée, les concerts des méné-
triers.

menestraudie, s. f., art du
ménétrier, musique, chant Il

instrument de musique.
menestraudier, s. m., mé-

nestrel.
menestraudise, s. f., l'art.

du ménétrier, l'art de jouer des
instruments.

1. menestre, s. f., sorte de
soupe-payer la. menestre, payer
les pots cassés.

2. menestre, s. f., pupille.

de métier, artisan administra-
teur, supérieuril serviteur|| mé-
nestrel.

4. menestre, s. f., omcia-
lité.

menestrel, s. m., artisan,
ouvrier Il serviteur Il médecin Il

officier de justice Il officier d'é-
glise Il vaurien, mauvaissujet.

menestrelle, s. f., musi-
cienne.

menestrerie, s. f., actionde
faire de la musique.

menestreul, s. m., valet,
serviteur.

menestreur,s. m., serviteur
il ouvrier Il sergent Il conseiller,

instructeur, arbitre |! ménes-
trel, ménétrier.

de musique.
menestrier, s. m., artisan

qui exerce un métier Il roi des
menestriers, héraut d'armes Il

adj., de ménétrier.
menestriere, s. f., femnie

qui joued'un instrument de mu-
sique.

meneüre, s. f., action de
guider,de conduire Il conduite Il

traits, ce qui sert à atteler.
meneurté, s. f., minori-

té.
menimes (par), sorte de

meniques (sur), sorte de
juron.

menistrant, p. prés., qui
sert, en charge || adj., qui sert
au travail.

menistrement,s. m., admi-
nistration aide, secours.

trer, prendre soin de Il distri-
buer, donner Il servir là messe à
Il v. n., faire son service, ser-

menoier, s. m., manœu-
vre.menoison, s. f., diarrhée,
dysenterie.

menon, s. m., T. de caresse,
en parlant à une femme.

menor, adj. compar., moin-
dre, plus petit, inférieur, d'un
moindre prix, d'une moindre
valeur, d'un moindre rang.

menour, s. m., ménétrier.
menourement, s. m:, dé-

tail.
*menroier, v. a., diminuer.
mensale, s. f., T. de chiro-

mancie, ligne qui traverse le
milieo de la main, depuis l'in-
dex jusqu'au petit doigt.

mensoie, s. f., voiture plei-
ne, charretée.

mensor, s. m., mesureur Il

fourrier.
mensot, s. m., sorte de vé-

hicule.
menstre, s. f., menstrues.
menstru, adi., qui provient

des menstrues.
menstruer, v. n., avoir ses

menstrues.
menstrueus,adj., qui règle

lés menstrues ji souillé par les
menstruesIl au fém., qm a ses
menstrues.mensuraliste, s. m., celui
qui composait cn .déchant ou
ccrivait sur le déchant. (Cocsse-
maker).

ment, s. m., mensonge.

mentable, adj., menteurIl

mensonger.mentage, s. m., mente-
rie.

mental, adj., menteur.
mentanze, s. f., commémo-

ration.
1. mente, s. f., mensonge.
2. mente, s. f., intelligen-

ce.mentenai, nom de lieu ima-
ginaire savoir la, voie a Men-
tenai, mentir.

mentenart, adj., menteur,
traître.

mentereau, s. m., dim. de
menteur, trompeur.

menteresse, adj. et s. f.,
menteuse, trompeuse.

menteux, adj., menteur.
mentevoir, v. a., menton-

ner, rapporter, retracer.
menthastre, s. m., menthe

sauvage.menti,. adj., qui ment faux,
menteur, en parlant de choses.

mentible, adj., décevant.
mention, s. f., souvenir

Il discours.
mentionnaire,s. m., réper-

toire où l'on trouve les maté-
riaux nécessaires à un auteur
pourcomposer.mentir,v. n., faillir, manquer

v. a., faillir à, ne pas remplir
Il mentir la chose, avancer une
fausseté.

mentivement, s. m., men-
tion.mentoier, v. n., mentir.

mentoivre, v. a., rapporter,
faire mention de.

menton, s.. m., sorte de vête-
mentpièce de fer qui reçoit le
bout du loquet pour tenir une
porte fermée il soutenu' le men-
lore a quelqu un, l'appuyer.

mentonnière.
mentonet s. m., dim. de

menton.
mentonete, s. f.. guimpe,

capuchon qui prendsous le men-
ton.

mentonier, adj., qui appar-
tient au menton.

mentoniere, s. f., mâchoi-
re.mentonierement, adv., du
menton, d'un signe du menton,
tacitement.

menteuse, s. f., ancien droit
domanial de la châtellenie d'Or-
léans, qui se prenait sur le vin
débité en ville par les cabare-
tiers.

mentres que, loc. conj.,
pendant que.

menu, adj., à mailles menuqs
Il la menue main, en détail Il

menu vair, fourrure tirée du pe-
tit gris !| s. m., menu morceau Il

menue volaille Il petite monnaie
Il T. d'usage en Bretagne pour
exprimerla. déclarationet le dé-
nombrement que le nouveau
possesseurà titre successif doit
donner par le menu à son sei-
gneur des héritagesen terres et



rentes foncières qui lui sont é-
chus à ce titre et qui sont sujets
à rachat, pour faire la liquida-
tion de ce droit Il adv., finement
il rapidementIl menu et souvent,
avec fréquence et rapidité.

menuail, s. m., méchantes
petites affaires Il petites gens,populace.

menuaille, s. f.. populace,
canaille Il sorte de petit poisson.

menudet, s. m., sorte de
massepain.

menue, s. f., sorte de me-
sure.menue!, s. m., petit cor.menuement, adv., finement

coup, successivementIl par le
menu.

menuet, adj., petit, mince,
fin, délicat.

menueté, s. f., menue chose,
minutie, détail.

menuier, adj., aminci, min-
ce, menu Il qui fait entendre un
son aigu, retentissant il léger,
frivole Il menaçant, terrible Il
qui exerce un menu métier Ils.
m., cor qui fait entendre un
son aigu, retentissant.

menuierie, s. f., menuiserie
Il menus ouvrages.menuisaille, s. f., amas de
petites choses Il menu fretin.

1. menuise, s. f., menu mor-
ceau, petit objet il sable très
menu, très fin |J menu poisson,
fretin Il T. de mépris,en parlant
de personnes,petites gens, ca-naille.

2. menuise, s. f., le cou-de-
pied.

menuisement, s. m., dimi-
nution, action d'amincir.

menuiserie, s. f., menus
ouvrages.menuiseté, s. f., petitesse,
qualité de ce qui est mince oupetit.

1. menuisier, v. a., dimi-
nuer Il v. réfl., s'éparpiller.

2. menuisier, adj., qui est

3. menuisier, s. m., ouvrier
appliquéaux menus ouvrages.menusaillerie, s. f., amasde petites ellipses, d'objets de
peu d'importâmce Il menu pois-
son.
menusoy,s. m., menue mon-naie.

te qui se trouve dans les gerbes
de blé.

menuz, s. m., syn. de me-nuise, petit poisson d'eau dou-
ce.

meon, s. m., genre de plantes
ombellifères.

meraler, v. n., accoucher.meraleresse, s. f., sage-

merc, s. m., marque, trace,
signe distinctif Il barres, mar-
ques noires qui traversent les
plumes de la queue de l'épez·-
vier Il borne, limite || emplace-
ment.

mercadance, s. f., com-
merce, trafic.

mercadant, s. m' mar-chand.
mercadier, s. m. mar-chand.
mercadil, s. m. mar-ché.
1. mercadin, s.' m., mar-chand.
2. mercadin, s. m., mar-ché.
mercatoire, adj., commer-

cial.
mercator, s. m., mar-chand.
mercenal, adj., de mar-chand.
mercenerie, s. f., profes-

sion de mercier.
mercenier, s. m., merce-naire Il adj., vénal.
m'erceret, s. m., petit mer-cier.
mercerie, s. f., marchan-

dise en général il trafic Il bou-
tique de marchandIl il a plu sur
sa mercerie, il a été maltraité.

mercerot, s.. m., petit mer-
cier.

mercheor, s. m., marchand.
merchier, v. a., marquer Il

remarquer.merci, s. f., grâce, pitié, mi-
séricorde Il merci a, grâce à Il samerci, grâce à lui pour chiere
merci, de grâceprésent, ca-deau Il amende sorte de rede-
vance Il vostre merci, votre
grâce.

merciable, adj., miséricor-
dieux, compatissant Il qui im-
plore la pitié, digne de pitié Il
qui peut être modéré arbitrai-
rement.

merciablement, adv., enaccordantmerci Il en remerciant
|j en suppliant.

merciant, adj., miséricor-
dieux.

merciement, s. m., remer-.ciementllsorte de redevance.
mercieor, adj., miséricor-

dieux.
1. mercier, s. m., marchand

en général.
2. mercier, v. a., remercier

Il punir.
mercin, s. m., merci, récom-

pensé.
mercres, s. rn., mercredi.
mercurien, s. élève de

Mercure, écrivain, auteur sati-
rique.

merdaille, s. f., troupe de
gens méprisables,d'êtres dégoû-
tants.

merdas, s. m., excrément.
merde, adj., avare.merdement, adv., lâche-

ment.
merderel, s. m., petit po-lisson.
merderie, s. f., vilenie, infa-

mie,action honteuse.
1. merdier, s. m., lieu rem-pli d'immondices Il excrément.
2. merdier, s. m., polis-

son.

mere, s. f., réservoir de cap-tation d'une source Il principale
coulée d'un terrier Il tout bateau
accompagné d'une ou de plu-
sieurs allèges, bateau mâté pla-
ce en tête du bateau de remon-
te Il vendangepressurée.

1. merel, s. m., jeton Il spé-
cialement, sorte de jetons de
présence distribués aux prêtres
lors de leur assistance à cer-tains offices Il marque, signe, in-

(lice Ii franc merel, marque aveclaquelle on s'affranchissaitd'un
péage il sorte de jeu, la merele Il

mestraire le [merel, jouer mau-
vais jeu, éprouver un revers Il

coup de fortune Il part due Il,

portion, héritageIl fait Il situa-
tion il coup Il faire tel merel,
faire subir tel traitement.

2. merel, s. m., partie d'une
écluse Il l'écluse elle-même Il le
droit payé pour passer l'écluse.

merele, s. f., syn. de mérel,
jeton il solde, gage, gain Il sorte

de leu qu'on jouait avec des
1 disques, semblables à nos da-
mes, qui étaient. faits de carton,
de cire, de plomb pu de cuivre

Il traiter la, merele, s'exposer
au danger, endurer de la peine,
de la fatigue il traire de bone
merele, bien jouer son jeu, son
rôle, se tirer bien d'affaire Il

traire fausse merele, tromper
au jeu Il traire .sauve merele,
jouer sans perdre Il ne plus
traire point ne merele, ne plus
jouer Il traire autre merele,
jouer un autre jeu, se conduire
d'une autre sorte Il mestraire la
merele, jouer mauvais jeu, é-
prouver un revers, un malheur
quelconque Il changier la me-rele, changerle jeu, changer la
chance, la face des choses Il a-voir la merele, avoir le profit Il

un trait de merele, un coup
de fortune Il laissier quelqu'un
dans la merele, le laisser dans
l'embarras Il baillier lourde me-rele, faire un mauvais tour.
tromper gravementIl avoir celle
merele, avoir telle chance, é-
prouver tel sort Il coupmerelier, s. m., table du jeu
de merele, sorte de table carrée
sur laquelle des lignes partant
des angles ou du milieu de cha-
que côté, et se réunissant au
centre, indiquaient la place que
devaient occuper, et la route
que pouvaientsuivre les mereles
Il le jeu lui-même.
merellé, adj., qui a quelque

ressemblance avec un mere-lier.
1. merement, adv., pure-

ment.
2. merement, s. m., récom-

pense.merenCOle, adj., d'humeur
noire.

merende, s. f., chose méri-
tée.

merendé (la), sortede juron.
mereperle, s. f., huître per-lière.



merer (se), v. réfl., se rou-
ler.

meretrical, adj., de prosti-
tuée, de courtisane, propre aux
femmes débauchées.

meretricial, adj., de pros-
tituée Il débauché.

meretriciien,adj., de pros-
tituée.

meretris, s. f., prostituée,
courtisane, femme débauchée.

mereur,s. f., tristesse.
mergas, s. m., sorte de goé-

land.
merge, s. m., oiseau de mer,

le plongeon.
merger,v. a., plonger Il v. n.,

être plongé.
m^rgible, adj., qui va natu-

rellementau fond.
mergir, v. a., plonger.
merl, s. m., œsophage.
meridien, adj., de midi Il s.

m., habitant du Midi.
meridiene, s. f., heure de

midi.
merienal,adj., de midi.
meriene, s. f., heure do midi

Il méridienne..
merienner, v. n.. faire sa

méridienne.
merin, s. m., officier de jus-

tice en Navarre.
merindade, s. f., district

d'un merin.
merir, v. a., mériter, gagner|| récompenser, payer dé retour

Il payer |l merir quelque chose
a quelqu un l'en récompen-
ser Il revaloir Il merir chier,
faire payer cher Il s. m., récom-
pense Il pas. et adj., qui mé-
rite, méritant, digne Il en par-
lant de choses, juste.

merit, s. m., récompense.
mérita, s. m., reliques.
meritable, adj., méritoi-

re.
1. mérite, s. f., récompense

il salaire l| punition jj remercie-
ment Il valeur Il moyen employé
dans une affaire, dans un pro-

2. mérite, adj., qui mérite,
méritant, digne.

meritement, adv., à bon
droit, à juste titre.

mériter, v. a., récompenser|| mériter quelquechose a quel-
qu'un, l'en récompenser Il l'en
punir.

meriticque, s. f., sorte de
magie.

meritoire,adj., qui se livre
à la débauche.

meriton, s. m., récompen-
se.merlaison,

s. f., chasse au
merle.

merlanke, s. f., merlan.
1. merle, s. m., merlon.
2. merle, s. f., sorte d'é-

toffe.
merlé, adj., de merlons.
merlee, s. f., merlon.
merlesse, s. f., merle fe-

melle.
merlet, s. m., merlon.

merlette, s. f., verge de ser-
gent.

merlier, s. m., merle.
merlot (trottot), s. m., es-

mermel, s. m., enfant mi-
neur.mermement, s. m., diminu-
tion.

mermer, v. a., diminuer Il

priver Il v. n., se diminuer, s'a-
mincir.

mermet, adj., petit.
1. meror, adj., plus pur.
2. meror, s. f., chagrin.
merovynge, adj., mérovin-

gien.
merquable,adj., marquant,

merque. s. f., représailles||
minute, note des notaires.

merquet, s. m., signature.
merquete, s. f., petite mar-

que.merqueteûre,*s. f., état de
ce qui est marquéIl moucheture
Il marqueterie, mosaïque en
bois.

1. mers, adj.; plongé.
2. mers, s. f., marchan-

dise.

merveil. adj., merveilleux.
merveillable,adj.,merveil-

leux, étonnant.
merveillablement aciv.

merveilleusement.
merveillance, s. f., sujet

d'étonnement.
merveillant, p. prés., qui

s'étonne.
merveille. s. f. avoir mer-

veille, s'étonner If se demander
avec ctonnement se donner
merveilles, s'étonner Il ne pas
dire merveille, se tromper.

merveilles, adv., merveil-
leusement extrêmement, très.

merveilleté, s. f., arro-
gance.merveilleuseté,s. f., mer-
weille, magnificenceIl bizarrerie
arrogance.merveillier,v. a., admirer
|| v. réfl. et n., s'étonner, s'é-
merveillerIl p. pas., étonné.

merveillor, adj., qui s'émer-
veille il merveilleux.

merveillos, adj., étonné,
frappé détonnementIl terrible il

singulier qui s'admire soi-
même )) impétueux,emporté,ar-
rogant H fâché, chagrin.

iaerveilment, adv., mer-
veilleusement Il extrêmement.

1. mes, s. m. et f., maison
de campagne, ferme, propriété
rurale || jardin Il habitation, de-
meure || mes demaine, propriété
seigneuriale.

2. mes, s. m., messager, en-

3. mes, s. m.. ,plat. Il mes de
mariage, droit seigneurial en
vertu duquel on devait porter
dans la maison du seigneur un
plat de toutes les viandes qui
se mangeaient aux noces Il pren-

dre mes, s'associerpour manger
ensemble.

4. mes, s. f., moisson.
mesaaise, s. f., syn. de me-

saise.
mesaaisier, Y. a., faire du

tort,. de la peine a || v. réfl., être
mal à l'aise Il se donner de la
peine Il p. pas., mal à l'aise, mal-
hcureux Il incommode, désagréa-
ble.

mesaccort, s. m., désac-
cord.

i. mesacointe, adj., qui ne
s'y connaît pas, ignorant.

2. mesacolnte, s. m., mé-
compte.

mesaesmer, Y. a., faire peu
de cas de, dédaigner, mépriser.

mesafaitié, adj., mal dis-
posé, mal intentionné.

mesafaitiement, adv., de
mauvaise grâce.

mesais, s. m., chagrin.
mesaisance, s. f., situa-

tion désagréable.
mesaise, s. m. et f., mal-

heur,malaise, maladie Il chagrin,
douleur.

mesaisi, adj., mal à l'aise,
mécontent.

mesaisiement, adv., d'une
manière incommode.

mesaisier, v. a., faire du
tort, de la peine àj| v. réfl., se
désoler Il v. n., être mal à l'aise,
être malade || p. pas., mal à
l'aise, malheureux, malade || in-
commode, désagréable.

mesaler, v. n., s'égarerne
pas réussir || v. i-éfl., commettre
un crime, une faute.

mesalliement, s. m., mé-
salliance.

'mesamer,v. a., haïr, détes-
ter.

mesangier, s. m., piège à
mésange.

mesangiere, s. f., piège à

mesappartenant,adj., qui
messied.

mesarriver, v. n., arriver
mal à propos.

mesa,ssis, adj., mal assis.
mesa.tirer. v. a., faire du

tort à.
mesauner, v. n., mesurer

avec une aune fausse.
mesavenance, s. f., mau-

mesavenant,p. prés., qui

mesavenir, v. n., arriver
mal Ii v.impers., arriver malheur
Il ne pas convenir, messeoir.
mésaventure, adj., mal-

heureux,
mesaventureux, adj., qui

a mauvaise chance j| malheu-
I reux, désagréable.

mesavenue, s. f., mésaven-
ture.mesbaillir, v. a., maltrai-
ter v. réfl., se mal conduire.

meschacier. v. n., faire du
tort.

meschaement, s. m., mal-
heur.



meschaille, s. f., malheur
Il de meschaille, sans succès Il

sans meschaille, sans faute.meschaloir, v. n., tourner
mal.

meschanceté, s. f., mal-
heur.

meschanceterie, s. f., mé-
chanceté, malice.

meschangier, v. n., chan-
ger pour devenir pire.

meschanterie, s. f., mé-
chanceté,malice.

meschantise,s. f.. méchan-
ceté, malice.

mescharier, v. n., sortir du
droit chemin.

meschater, v. n., échouer.
meschaucier, v. n., faire

un faux pas.mescheamment, adv., mi-
sérablement,malheureusement.

mescheance, s. f., mal-
heur, infortune, fâcheux inci-
dent Il souffrance, mauvais trai-
tement Il misère Il faire sa mes-cheance, faire son malheur, cou-
l'il' à sa perte Il manque de capa-cité, manque d'habileté Il mé-
chanceté,action coupable, mau-vaise conduiteIl chose de nulle
valeur.

mescheant,adj., qui a mau-vaise chance, malheureux, misé-
rable.

mescheïr, v. impers., arri-
ver du mal Il v. n., être malheu-
roux.mescheoir, v. impers., arri-
ver du mal.

mescheoite, s. f., mal-
heur.

mescheros, adj., sali, noir-
ci.

mescheûe, s. f., mésaven-
ture.

v.a.,malfabriquer||faireun

mauvais usage de || p. pas., mal-

meschevous, adj., qui fait
du tort, nuisible.

meschevousement, adv.,
malheureusement.

meschief, s. m., malheur,
calamité, infortune, dommage

1. meschier, s. m., ce qui
supporte la mèche.

2. meschier, s. m., fabricant
de mèches de cheveux, mar-chand de cheveux.

meschin, s. m., jeune hom-
me, jeune gentilhomme adj.,

meschinage, s. m.domes-
ticité, service domestique.

meschine, s. f., jeune fille
femme ou fille de noble ex-traction Il dame, demoiselle |j

vice d'une autre, servante!|

concubine Il mesrhine de vie'.

servant à tenir la vaisselle, ser-

meschinete,s. f.. jcw;- ;ii]e.
petite servante.

meschite, s. f., mosquée.
meschoisir, v. a., ne pas re-connaître, méconnaîtreIl v. n.,mal choisir, choisir le pire.
mesclaigne, s. f., méteil.
mesclane, s. f., querelle.
mescloz, s. m., mélange

d'orge et d'avoine, ou d'orge et
de froment.

1. mescognoissable, adj.,
qui méconnaît,ingrat.

2. mescognoissable, adj.,
inconnu.

mescognoissamment,adv.
sans en avoir connaissance, sans
le savoir.

mescognoisseur, s. m., ce-lui.qui meconnàît.
mescointe, s. m., inconnu.
mesconeû, adj., inconnu.
mesconseillier, v. a., don-

ner de mauvais conseils. con-seiller de méchantes choses
à.

mescont, s. m., erreur dans
un compte.

mescontance, s. f., erreurdans un compte.
mesconte, adj., qui compte

mal.
mescontement, s. m., ac-tion de mal compter.
mesconter, v. n., se trom-

per dans un compte il v. a., o-mettre tromperIl s. m., action
de se tromper dans un compte
Ji p. pas., mal compté.
mesconteresse, s. f., femme

qui cherche à t.romper en fai-
sant un faux calcul, un compte
inexact.

mescopé, adj., coupé à tort,
abusivement.

mescorder, v. n., déton-
ner.

mescorr.e, v. impers., arri-
ver malheur.

mescoup, s. m., coup donné
injustement,mal à propos.mescouragier(se), v. réfl.,
se décourager.

mescourtois, adj.. qui est
courtois mal à propos et mala-
droitement.

mescraindre. v. a., cesser
de craindre.

mescreable, adj. et s., qui
ne croit, pas, mécréant11 en par-tant de choses, fâcheux j pénible|| incroyable.

mescreableté, s. f., qualité
de ce qui est incroyable.

mescreance,s. f., incroyan-
ce, incrédulité,défiance li erreur
de fait.

mescreandise, s. f., dé-
fiance || incrédulité en matière
de foi Il fausse croyance, paga-
nisme, hérésie Il impiété ji faute|| au plur.. actes d'impiété.

mescremoir, v. n.,éprou-'
ver nue mauvaisecrainte.

mescreû, p. pas., dont la
mescroiant. udj., mécré-

an t.
mescroiement, s. m., in-rc

mescroire. a., m* pm

croire, refuser de croire (quel-
qu'un) il soupçonner || révo-
quer en doute (quelque cho-
se) Il v, réfl. et n., être incré-
dule Il se mescroire que, soup-
çonner quc Il p. pas., mécréant,
infidèle Il sans foi, trompeur Il

en parlant d'un dieu, faux Il s.

mescroy, s. m., T. de chasse,
la perte de la piste.

mescuiderie, s. f., outre-
cuidance, présomption.

mesdevenir,v. impers., ar-river malheur.
mesdire, s. m., médisance,

mesdiseur, s. m., homme
médisant.

mesdison, s. f., médisance.
1. mesdit, adj., médisant.
2. mesdit, s. m., médisance,

calomnie, mensonge.mesdite, s. f., médisance,
calomnie, mensonge.mesdonner, v. a., donner
mal ou m.'l à propos|| v. réfl.,
en parlant, d'une femme, se li-
vrer, se déshonorer.

mesdouter (se), v. réfl.,

1.mesel,adj., attaqué de la
meseleri.e Il or mesel, le plomb
ils. m., homme attaqué de la
meselerie.

2. mesel, s. m., hydromel.
meseler, v. n., être ladre,

être lépreux Il fig., se gâter Il p.
pas. et adj., gâté, corrompt,
moisi, puant, pourri.

meselerie, s. f., ladrerie,
lèpre il hôpital de lépreux.

mesellatre, adj., lépreux.
meselleux, adj., couvert de

lèpre, lépreux.
mesentendant, adj., qui

entend mal, qui ne comprend
pas Il mal intentionné, per-
vers.mesentendement, s. m.,malentenduil inintelligence.

mesentendre,v. a., enten-
dre mal, nc pas comprendreIl

v. n., ne pas faire attention, se
tromper.

mesentendu, s. m., malen-
tendu.

mesentente, s. f., malenten-

meserole, s. f., mesure pour
les liquides.

meserrance, s. f.. égare-
ment, faute, tort.

meserrant, p. prés, et adj.,
errant, égaré.

meserree, s. f., égarement,
faute, tort.

meserrement,s. m., égare-
ment, faute, tort.

meserreor, s. m., celui qui
s'égare, qui commet une l'auto.

meserrer. v. n., s'égarer,
sortir de la voie Il s'écarter du
devoir, commettre unc faute,
mal agir || être dans l'erreur, setromper.

mesescrire. v. n.. mal é-



"mesesmer,v. a., dédaigner,
mépriser.

mesestance,s. f., mauvaise
situation, fdcheux état des af-
faires, malaise Il déplaisir, cha-
grin, peine, affliction [| mésintel-
ligence Il crime, délit.

mesester, v. n., arriver mal-
heur.

meseür, s. m., malheur.
meseüros, adj., malheu-

reux..

façon, défaut,imperfectionil in-
fraction, transgression, méfait.

mesfaillant,p. prés., délin-

mesfaillir,v. n., commettre
une faute.

mesfaire, v: a., faire du
tort à Il perdre (quelque chose)

réfl., commettre une faute, un
crime Il se déshonorerIl se tuer
fj v. n., faire du tort, nuire Il

dire Il p. pas. et adj., qui a mal
agi, criminel, coupableIl contre-
fait, malade Il vicié Il incapable.

mesfaisance,s. f., délit.
mesfaisant, adj., malfai-

sant, criminel,nuisible.
mesfaite, s. f., dédommage-

ment.
mesfaiture, s. f., mauvaise

action.
mesfesor, s. m., malfaiteur.
mesfetor, s. m., malfaiteur.
mesfi, s. m., méfiance.
mesfier, v. n., avoir de la

méfiance.
mesgard,s. m., mégarde.
mesgarde, s. f., manque

d'attention, de soin Il méfiance.
mesgarder, v. réfl. et n.,

ne pas se tenir su" 'ses gardes Il

v. a., garder trop longtemps.

mesgiet, s. ni., mauvais
compte.

mesgouverner (se), v. réfl.,

1. mesgue, s. m., petit lait,
résidudu fromage.

2. mesgue, adj., séreux.
1. meshaigne, s. f., syn. de

meshain.
2. meshaigne, adj., mutilé.
meshaignement, s. m., es-

tropiement.
meshaigneor, s. m., celui

qui estropie, qui mutile, qui
blesse.

meshaignier,v. a., mutiler,
estropier, blesser, meurtrira
rendre malade Il gâter, détério-
rer Il maltraiter, tourmenter, of-
fenser, violer || v. n., être muti-
lé, estropié Il être détérioré.

meshaignure, s. f., estro-
piement.

meshain, s. m., estropie-
ment, mutilation de membres,
blessuremaladie,indisposition
en général il mal, dommage
Il empêchement il massacre Il

tare, mauvais état conduite
qui blesse l'honneurIl défaut.

meshait, s. m., dommage,
tort.

meshaitié, adj., mal à l'aise.
mesil, s. m., méteil.
mesjoer, v. n., tricher au

jeu Il v. a., tricher (quelqu'un).
mesjugier, v. n., mal juger

Il v. réfl., ne pas être reconnuil

en parlant du cerf, mettre le
pied de derrière hors de la trace
de celui de devant.

meslable, adj., mélangé.
meslage, s. m., mélange.
meslaier,v. a., abandonner

perte .[,un bien qu'on tenait à
cens).

meslance, s. f., mélange y

trouble, discorde.
meslant, p. prés., emmêlé.
mesle, s. m., mélange, mé-

teil.
meslé, adj., de diverses cou-

leurs Il gris Il s. m., lainage de
couleursmêlées.

meslee, s. f., mélange Il foule
11 méteil.
mesleement, adv., confusé-

ment, indistinctement pèle-
mêle Il ensemble, tout la fois.

mesleïs, adj., querelleur.
meslement, s. m., mélan-

ge.mesle mesle, adv., pèle-
mêle Il mesle a mesle, mesle et
mesle, a mesle et mesle, mesle
pesle, brelle mesle, mesle .et
hrelle, pèle-mêle.

mesler, v., a., brouiller Il

mesler les mains, en venir aux
mains|| mesler le poing el chief
a quelqu'un, le saisir par les
cheveux Il v. réfl. et. n., se
brouiller, se querellerIl v. n., se
soulever, devenir orageux Il per-
dre connaissanceIl p. pas., en
disgrâce.

mesleur, s. m., celui qui
mêle, qui unit il celui qui excite
des mêlées, des rixes.

mesleüre, s. f., mélange.
mesle vin, s. m., marchand

qui frelate le vin, qui le mé-
lange.

meslier (se), v. réfl., se més-
allier.

meslieus, adj., querelleur,
batailleur, brouillon.

meslif, adj., querelleur,ba-
tailleur, brouillon.

1. meslis, s. m., mêlée, com-
bat Il bureau, grosse étoffe de
laine rousse.

2. meslis, adj., mêlé de rou-
ge et de blanc, en parlant d'une
vigne.

mesloier, v. a., mêler, mé-
langer Il v. réfl., s'embarras-

ser.
meslos, s. m., blâme.
meslouable, adj., blâma-

I ble.
meslouer, v, a., blâmer, dé-

conseiller Il donner des louanges
médiocres à Ils. m., blâme.

mesmarcheûre, s. f., faux
pas Il blessure résultant d'un
faux pas.mesmarchier, v. n., faire
un faux pas || v. réfl., se dit des

chevaux qui sc coupent, qui
donnent d'un pied dans l'autre.

mesmariage s. m. ce
qu'un serf payait à son seigneur
pour pouvoir se marier à une
femme de condition libre ou à
une serve d'une autre seigneu-
rie.

mesmarier (se), v. réfl., se
mal marier Il p. pas., mal ma-
rié.

mesmeneor, s. m., celui qui
administremal.

mesmener, v. a., malmener,
maltraiter Il v. réfl., se débattre

mesmontance, s. f.. délit.
mesnable, adj., affable.

manoir, palais Il séjour, demeure
Il meuble, ustensile, ce qui sert
dans une maison Il espèce!de né-
cessaire de table Il les habitants
d'une maison, la famille tra-
vaux de construction en géné-
ral redevance qui se levait sur
les maisons il économie Il avoir Il

arrangement Il manigance, in-
trigue.

mesnageable,adj., qui sert
au ménage Il qui peut se ména-

mesnagement, s. m., amé-
nagement..

mesnagerie, s. f., mise en
œuvre Il administration, travail
auquel on préside il manoeuvre Il

soin du ménage, affaire de mé-

nement de la famille || écono-
mie.

1. mesnagier,v. n., faire le
ménage || habiter il vivre en mé-
nage Il v. a., "employer, mettre à
profit il s. m., droit de prendre
le bois nécessaire aux besoins
du ménage.

2. mesnagier, s. m., lhabi-
tant il ouvrier il économe, admi-
nistrateur (! adj., domestique ||
médiocre.

mesnagierement, adv.
avec économie.

mesnattie, s. f., espèce de
tènement, redevance, droit sei-
gneurial Ii héritages donnés à
cens,et à rente, à la charge qu'ils
ne pourront être démembrés,
que les possesseurs seront obli-
gés de résider sur le lieu et
qu'après le décès des posses-
seurs sans enfantsces heritages
seront dévolus au seigneur.

mesnel, s. m., huche.
mesnial, s. m., intime, fami-

lier d'un prince.
mesniee, s, f., ménage || la

maison qui abrite un ménage Il

ceux qui cohabitent avec un
chef de famille, serviteurs, do-
mestiques, gens de la maison Il

train, suite et compagnie d'un
seigneur, ses hommes d'armes,
ses troupesIl train de maison ||
garçon, apprenti Il compagnie
en général, multitude,Lroupe |j^,

race Il les pièces du jeu d'é-
checs.



mesnier, s. m., homme at-
taché à la maison, domestique,
sergent, officier de toute sorte
Il habitant Il tenancier Il adj.,
attaché à la maison Il seigneu-
rial.

mesnil, s. m., maison.
mesnommer, v. a., nommer

à tort, donnerun nom injurieux
à Il v. réfl., déclarer un faux
nom.mesofrir, v. a. insulter
|| v. n., adresser des insultes,
faire du tort Il faire des offresdé-
risoiresIl fausser l'hommagejuré
V. réfi., se tenir pour offensé.
mesoing, s. m., manque de

soin, négligence.
mesoïr, v. a., ne pas écouter,

faire la sourde oreille à.
mesola.be, s. m., demi-as-

trolabe, instrument d'astrono-
mie.

mesovrer, v. n., faire des
œuvres mauvaises.

mespaier, v. a., courroucer
Ii v. réfl., s'irriter, s'inquiéter,

mesparant,adj., qui a mau-
vaise façon.

mesparer, v. a., mal fabri-
quer.mesparlance,s. f., discours
déplacé, parole dite mal à pro-
pos, injure.

mesparlant, adj., médi-
sant.

mesparlement, adj., mau-
vaise parole, parole repréhen-
siblc.

inesparler, v. n., parler
mal, médire, parler sans réfle-
ion Il v. a., injurier Il s. m.,
mauvaise parole, propos mal
placé, médisance.

mesparlier, adj., qui parle
à tort, et à travers, qui parle
mat, qui médit.

mesparole, s, f., injure, ca-
lomnie.

mespart, s. m., départ, par-
tage.

mespartement, s. m., dé-
part, partage, division Il mau-
vais partage.

mespartir, Y. a., partager,
diviserfrustrer.

mespas, s. m., faute.
mespasse, s. f., forfait, ac-

tion coupable.
mespasser. v. n., faire un

faux pas Il niéfaire Il v. réfl., se
détourner, changer de route il

se mespasser de, abuser.
mespenser, v. a., nourrir

de mauvaises pensées à propos
de il v. réfl., avoir des soupçons
Il v. n., avoir de mauvaises

pensées.
mespeser, s. m., mauvais

poids.
mespillat, s, m., lieu planté

de néfliers,
mesplaidier,v. n., faire une

fausse déclaration.
mesplaire, v. n., déplaire.
mesplegié, p. pas. et adj.,

mal cautionné.
mespoint, adj., pipé jouer

de dés mespoins, jouer de mes-poins, tromper Il s. m., mécomp-
te.

mespointure, s. f., désa-
vantage, mécompte Il coup mal-
heureux.

mespois, s. m., mauvais
poids il fraude.

mesporter (se), v. réfl., se
mal comporter, se mal con-

duire.
mesprenance, s. f., défaut,

erreur.mesprendement,s.m. mé-
prise.

mesprendre, v. n., com-mettre une faute, un crime Il

manquer à quelqu'un Il trans-
gresserune loi Il v. a., commet-
tre, en parlant d'une faute Il v.impers., être cause d'un mal-
heur.

mespreneur, s. m., infrac-
teur, celui qui contrevient.

mespreneüre,s. f., méprise,
faute.

mesprenture,s. f., méprise,
faute.

mespris, s. ni., estimation
au-dessous de la valeurIl faute.

mesprisablement, adv.

mesprisage, s. m., fausse
appréciation.

mesprisance, s. f., mé-
pris.

mesprise, s. f., acte ott'en-
sant. t.ort.mesprisement, s. m., mé-
pris, dédain.

mesprison, s. f. et m., nié-
prise, erreur il tort, faute, ac-tion ou parole bIâmable injus-
tice Il outrage Il mauvais traite-
ment il n'a n.ient de mesprison,
n'a nulle mesprison, il n'y a
rien à reprendre, Ii blâmer Il

sans mesprison, sans méprise,
sans se rendre coupable d'au-
cun tort Il se trouver en mespri-
son, éprouver de mauvais trai-

mesprisure, s. f., méprise,
faute Il tort, délit Il acte qui
prête au blâme.

mesprovance, s. f,, désap-
probation.

mesquarré. adj., qui n'est
pas exactementcarré.

messachant,p. prés, et adj.,
qui sait mal, qui ne sait pas.

1. message. s. m., messa-

2. message, s. m., redevancedue au messier ou au seigneur
pour la garde des fruits Il fonc-
lion de messier.

messager, v. a., communi-
quer, débiter (un message).

messageresse, s. Y., mes-sagère || adj. [' qui appartient
à Ia messagerie.

messagerie,s. f., mission,
ambassadc Il message il obliga-
tion de servir de message.messagier, s. m. sergent,

huissier, bedeau, s. ambas-

messavoir,v. a., ignorer.
messeamment, adv., d'une

façon malséante.
messéant,adj., qui est dans

une situation fâcheuse Il s. m.,chose pénible.
messeillier, s. ni., garde des

moissons et des vignes, garde
champêtre.

messel, adj., de messe, qui
sert à la messe.messelet, s. m., petit mis-
sel.

1. messerie, s. f., droit du
messierIl étendue de la juridic-
tion du messier.

2. messerie, s. f., état ec-clésiastique.
messervir,v. a., mal servir,

nuire, faire du mal, du tort à.
messeur, s. m., garde des

moissons Il moissonneur.
messiau, s. m., Messie.
messien, s. m., missel.
1. messier, s. m., missel.
2. messier (sei, v. réfl., selancer, se précipiter.
messieur, s. m., messier.
messine, s. f., moisson.
mession, s. f., saison de la

moisson il vacance des tribu-
naux.messoier, v. n., dire la mes-
se, 3_ assister. l'entendre Il v. a.,marier par devant le prêtre.

messon, s. m., huissier.
messonable, adj., prêt à

être moissonné.
messonage, s. m., moisson,

récolte.
messonement, s. ni., mois-

son.
messoneresse, s. f., mois-

sonneuse,
messonerie, s. f., droit surla moisson.
1. messonier, s. m., mois-

2. messonier, adj., qui sert

mestaillle,s. f., mauvaise
coupe.mestaillier, v. a., mal tail-
ler, ma! couper.mestaindre, v. a., mal
teindre.

meste, adj., tris le.
mesteillon, s. ,il. blé mé-

lanl;é de seigle, méteil.
1. mestier,s. m., service, of-

fice Il besoin, nécessité || le Çfrei-
gneur meslier, l'heure suprême
j| avoir mestier n quelqu'un, lui
rendre service, lui être utile Il
avoir meslier pour- quelque
chose, y avoir rapport il officierde la maison d'un évoque Il of-
fiel' des jongleurs et des ménes-
trels || instrument de musiquc Iljouer rie son meslier, jouer un
jeu d'amour || meubles divers Il
office de salle Ù manger Il
sorti' de flambeau qui sc Coin-posait de deux parties une tige
sur pied et une autre partie,
portée sur la fige et por'lmt les
bougies, qui s'enlevait .cet besoin
ij instrumentde supplice il T. de



cuisine, sortede pâtisseriesèche,
de petit four Il trame Il usine,
fabriqueIl circonscriptionadmi-
nistrative de Flandre.

2. mestier, s. m., produit
d'une infusion ou d'unc décoc-
tion.

mestiot, s.' m., sorte de
bière.

mestisser, v. a., mal tis-
ser.mestivage, s. m., droit qui
se levait sur les grains qu'on
moissonnait redevance en

mestivailles, s. f. pl., Tête
de la moisson.

mestive, s. f., moisson,
tempsde la moisson Il redevance
en grains Il foison de ntestivc, la
ripaille des moissonneurs.

couper les blés H v. a., trancher
avec la faucille Il dépouiller de
la moisson.

mestivet, s. m.. paille du
grain appelée ainsi, parce qu'elle
est la moindre partie de la mois-
son dont le seigneur décima-
teur avait droit de prendre une
certaine quantité de gerbes
après le battage (LE CLERC de
Dobï.)

mestiveur, s. m., moisson-
neur..mestivier, s. m., moisson-
neur.mestivot, s. m., moisson-
neur.mestor, s. m., mauvais
tour.

mestornee, s. f., mauvais
tour Il méchanceté.

mestorner, v. a., tourner dans
le mauvais sens Il mal ordonner

Il v. réfl., se conduire mal |j p.

pas., sens dessus dessous Il fig.,
faillible, sujet à l'erreur Il cho-
qué, blessé i| pain mesforné,
pain qui n'a pas la dimension
voulue.

un coup Il tricher, mal agir Il for-
ligner, dégénérerIl v. a., perdre
par un mauvais coup Il gagner
en trichant Il p. pas., merelmes-
trait, coup mal joué.

mestrait, s. m., tricherie.
perfidie Il erreur, méprise Il mau-
vais succès.

mestraitier, v. a., maltrai-
ter.

mesture, s. m., mélange Il

méteil.
Mesurable, adj., mesuré,

modéré, sensé.
mesurablement,adv., mo-

dérément, avec mesure.mesurableté,s. f., modéra-
tion.

mesurance, s. f., modéra-
tion.

mesure, s. f., accommode-
ment, compromis, ménage-
ment.

mesurée, s. f., mçsu-re, bor-
ne, limite.

mesureement: adv., avec
mesure.

mesurement, s. in., action
de mesurer.

mesureresse,s. f., celle qui
départ.

sure.mesurier, s. m., celui qui
mesure.

mesus, s. m., abus, excès,
méfait il sédition.

mesusage, s. m., abus, excès

mesusance, s. f., abus, ex-
cès.

mesnsant, p. prés. et s. m.,
celui qui commet un abus, un
délit.

mesusement, s. m., abus,
excès.

mesuser (se), v. réfl. com-
mettre un abus, un délit Il s. m.,
abus.

mesvenir, v. impers., arri-
ver du mal.

mesventure,s. f., accident,
infortune.

mesveoir, v. n., voir mal.
mesvoier, v. n., s'écarter de

la route, s'égareril v. a., égarer.
mesvolance, s. f., malveil-

lance.'
mesvolu,adj., à qui l'on veut

du mal.
met, s. f., pétrin, huche Il

pain de met, pain de ménage

coule Il vase de différentes
grandeurs servant à des usages
variés Il civière Il partie d'une

metable,adj., qui peut être
mis en circulation,qui u cours|| qui peut être employé, qui
possède toutes les qualités re-
quises biendoué, capable Il qui
dépense largement, généreux.me taille,

s. f., sorte d'engin

chargées de pierres qui se ren-
versaientsur la tête des assail-
lants.

metaillier,adj., de métal Il

riche en métaux Il s. m., ouvrier,
commerçanten métaux.

metais, s. m., métayer.
métal, s. m., mine.
metalé, adj., soumis à une

préparation,en partant d'un mé-
tal.

metallaire, s. m., mineurIl

ouvrier en métaux.
metallicité,s. f.. métal.
metallin, adj. métallique.
metant, p. prés., dépensant,

libéral, magnifique en parlant

metapbisical, udj., qui
touche à la métaphysique.

metator, s. m., arpenteur j;

fourrier.

frontière, bord endroitIl extré-
mité H territoire sur lequel un

metelle, s. f., pomme épi-
neuse du Pérou.

metement, s. m., action de
mettre, imposition (des mains).

meteor, s. m., celui qui met,

qui place dépensier, maître
d'hôtel.

metonymiquement, adv.,
par métonymie.

metral, adj., qui est en
vers.

employerIl donneren mariage I j

déposer|| substituerjj imputer
mètre a 'espee, passer au fil de
l'épée Il metre une tençon sur
quelqu'un, le prendre comme
arbitre Il metre en ni, s'inscrire
en faux mètreson gage,parier,
gager Il metre des coups, les as-
séner Il metre hors, alléguerIl

avancer mètre avant, faire
connaître Il metre outre, pré-
tendre Il metre sus, composer
(un livre) Il établir Il bâtir Il en-
graisserIl suspendreIl metre sus
,quelque' chose. a quelqu'un,
en accuserv. réfl., être rece-
vable, en parlant de monnaies Il

se metre en uelqu'un, s'en re-
mettre à lui |f v. n., tarder Il ga-
ger, parier rétablir un impôt Il

mettrc la main, de saisir Il de
main mise, en mettant la main
sur quelqu'un.

3. metre, s. m., ntesurc va-
lant. quatre boisseau?.

4. metre, s. m., vers.metreÛer, v. a., écire, com-
poser (des vers) Ij mettreen vers

metrefleur, s. m. poète, ri-
rneur.metrical, adj qui est en
vers, VersifiéIl qui a rapport à
la poésie.

son composé par le roi Mithri-
date, de trente-six ingrédients,
selon Celse, de quarante-quatre,
selon Galien, et de cinquante-
quatre, selon Plv.^o.

metrie, s J!. art de faire des

metrificac?ur, s. m., versi-
licateur,poète.

metrifleature,s. f., art de

metropolien. adj., métropo-
litain.

metropolitique, adj., mé-
tropolitain.

mette, s. f., métal.
mettent, s. m., mesure de

grains, équivalantau tiers de la
rasière.

metueusement, adv., avec
crainte.

meublage, s. m., mobilier
les frais avancé pour la culture
d'un héritage.

meublant adj., mobilier.
meuble, -dj.. mobile? mou-

vant, qui peut changer de place
Il s. m., biens meubles Il chan-

gement.
meublé, p. pas. et adj., qui

possède beaucoup de biens
meubles, riche Il garni, accom-
pagné.

meublement adv., avec
mouvement.



meubler (se), v. rcfl., s'en-
richir.

meubliaire, s. m., biens
meubles.

meublier, adj., mobilier il

parçon rneubliere, partage des
meubles, des efl'cts mobiliersIl

succession nteuhliere, succes-
sion des meubles Il hoir meu-blier, héritier des meubles, sur-
vivant des conjointsqui les em-
porte.

meublieresse, s. celle
qui a l'usufruit des meubles de
son mari décédé.

meuf, s. m., motif, raison ||
mode.

meuler, v. a., mettre eu
meule.

meulon, s. m., meule, tas,
monceau.meulonner, v. a., disposer
en meule, entasser, amonce-
ler.

meulot, s. m., petite meule.
meur, s. m.. maturité.
meural, adj., qui a la cou-leur et la forme d'une mûre.
1. meure, s. f., pointc de

l'épée.
,2. meure, s. f.; ramener des

meures, réprimander.
3. meure, s. f., milieu.
meureement, adv., dans

l'état de ce qui est mûr Il mûre-
ment, avec réflexion il extrème-
ment.

meurei, s. m., endroit où il
pousse des mûres.

meürer, v. a., faire mûrir Il

v. réfl. et n., mûrir Il suppurer.meureraie, s. f., plantation
de mûriers.

meuresse, s. f., qualitéde ce
qui est mûr.

meurginé, adj., bien élevé,
de bonnes mœurs, de bonne te-
nuc.meurier, s. ni., ronce.meuriere, s. f., lieu planté
de mûriers.

meurissement, s. m., action
de mûrir.

meurisson. s. f. maturité.
meurlon, s. m., espèce de

vigne qui donne du raisin
blanc.

meurole, s. f., lieu où l'on
garde les pommes.

meuron, s. m., mûre sau-
-age.meürté, s. f., maturité.

meurtrerie, s. f., meurtre,
massacre.

meurtrier, adj., placé dans
une meurtrière.

meurtrissement, s. m.,
meurtre.

meutier, s. m., jaugeur, ton-
nelier.

meutin, s. m., certaine par-
tie de la charrue.

meutir, v. n., syn. de esme-u-
tir, fienter.

mezellade, s. f., espace en-
tre deux sillohs.

mi et mege, adj., qui est à
la moitié, au milieu [js. m., mi-

lieu Il iL mi, au milieu de Il pen-dant 'llpar mi, au milieu de il

moitié. Il droit de moitié Il semettre en mege <?, chercher les
moyens de || uoillir en mege,
amener à tel état, réduire.

miauleïs. s. ]il., miaulement.
miauleur, adj., qui miaule.miauwer, N. n., miauler.
mibatre, v. a., battre au mi-

lieu.
micanon, s. m., instrument

à cordes.
michaut. s. m., tète.
miche, s! f., miette Il petit

pain blanc Il gâteau Il objet de
peu de valeur.

michee, s. f., sorte de me-
sure de farine.

michelet (faire le saut
Ioc.se livrer à la galanterie.

michelois, s. m., monnaie
byzantine portant l'effigie de
l'empereur Michel.

1. michelot, s. m., sorte de
petit gâteau de fleur de farine
pétrie avec du lait.

2. michelot, s. m., pèlerin
qui se rend au Mont-Saint-Mi-
chel.

michete, s. f., petite miche,
pain.

michier, v. a., assommer.
michon, s. m., sot.
michot, s. ru., petite miche.
michotte, s. f., petite miche.micraine. s. f. V. Miguaink.
micreû, adj., de médiocre

grandeur.
microist, s. f., T. de droit

rural, bail à moitié des pro-duits.
mictual, adj., propre à faire

uriner.
midenier, s. m., sorte de

mesure pour le vin.
*midieux, interj., Dieu m'as-

siste
mie, s. f., miette Il ne mie,

pas du tout, nullement.
miee, s. f., quantité de mie.
mielas, s. m., nielle.
miellee, s. t., hydromel.
miels, adv. qui miels

miels, que miels miels, a qui
miels, à qui mieux mieux Il miels
et miels, de plus en plus Il au
m.iels venir, à tout le moins Il

miels de, plus de Il adj., meilleur
Il s. m., la meilleure partie Il a-
vantage.

niielsaude, s. f., hydro-
mel.

mielsvalue. s. f., plus-va-
lue, profit, bénéfice.

miement, adv., nullement
mier, adj., pur Il simple, en-tier. complet.
mler (se), v. réfi., s'émiet-

ter.
mies, s. m., hydromel.
miesier, s. 'm., brasseur

d'hydromel.
miessee, s. f., hydromel.
miette, s. f., petite amie.
mïeur, s. m., instrument

pour émietter.
mieuxvaille, s. f., plus-va-

lue, avantage pécuniaire.

1. mievresse, s. f., mièvre-
rie.

2. mievresse,adj. f., mièvre.
miglaive, s. m., espèce de

mignarde, s. f., femme ga-
lante, maîtresseIl petite fille.

mignarder, v. a. mignar-
der sa mine, faire la mine Il p.
pas. et adj., caressant.

mignol, adj., agréable, ca-
ressant..

mignonnellet, adj., dim. de
mignon.

mignonner, v. a., bien trai-
ter || v. n., faire le gracieux.

mignonnerie, s. f., état de
mignon Il troupe de mignons.

mignonnet, adj., dim. de
mignon,

mignonneté, s. f., qualité
de ce qui est mignon Il office de
mignon.

mignot, adj., mignon, mi-
gnard, gentil, joli, élegant, gra-
cieux caressant Il au mignot,
avec élégance il s. m., mignon.

mignotant, adj., doucereux,
caressant.

mignotement, adv., joli-
ment, gentiment, élégamment,
d'une manière graçieuse et ca-
ressante.

mignons* v. n., faire des
mines doucereuses et langoll-
reuses Il v. a., rendre joli, arran-avec élégance et coquette-
rie, donner un air de coquet-
terie à.

înignoterie, s. f., gentil-
lesse, caresse.mignotet, adj., dim. de

mignotie s. f., gentillesse
aimable, air engageant ct cares-
sant, caresse, gâterie Il galan-
terie.

mignotis, s. m., caresse Il

gentillesse, petit cadeau.
mignotise, s. f., gentillesse

aimable, cajolerie Il coquetterie,
afféterie il babiole Il au plur., at-
traits séducteurs, délices.

mignotot, adj., dim. de
mignot, gentil, mignon.

migraigne, adj. f., qui oc-
cupe la moitié du crâne.

1. migraine, s. f., dépit.
2. migr aine, s. f., nom de

l'étoffe écarlate pour la fabrica-
tion de laquelle la décoction de
cochenille était moins forte que
pour la graine il grenade, engin
de guerre.migrenier, s. m., grenadier,
arbre.

migrer, v. n., passer.mijour, s. m., le milieu du
jour, midi Il sud.

milan, s. m., -sorte de poire.
milandre s. m., squale de

la Méditerranée.
milante, nom de nombre,

mille Il mille fois.
milete, s. f., dim. de mille,

mesure itinéraire.
miletiere, s. f., oiseau qui

se nourrit de millet.
milfoil, s. m., millefeuille.



1. miliaire, s. m., millésime.
2. miliaire, adj., de millet.
milice, s. f., escrime.
miliere, s. f., champ de mil-

let.
militer,v. n., faire la guerre.miliuein, adj., placé au mi-

lieu, moyen.millace, s. f., millet.
millaine, s. f., nombre de

mille.
*millaret, s. m., monnaie de

bas argent imitée de la mon-
naie des Musulmans et portant
le nom de Mahomet; on s'en
servait dans le commerce du
Levant.

millarge, s. f., chair gâtée,
pourrie.

millarge ux, adj., pourri,
où ily a des vers.mille, s. f., prostituée.

millegraine,s. f., chêne de
Jérusalem,chêne de Paradis.

millenier, s. m., chef mili-
taire qui avait mille hommes
sous ses ordres.

milleraie,s. f., champ semé
de millet.

millerine, s. f., champ semé
de millet.

millesiesme, adj., millième
[| s. f., la millième partie.

milliasse s. f., sorte de
tuile.

millier, s. m.; derrain mil-
lier, dernier jour, dernière ex-
trémité, positioncritique.

milliet, s. m., sorte de ser-
pent.

1. million, s. m., milan.
2. million, s. m., sorte de

tuile Il débris en général.
milloque, s. f., millet

bouillie de millet.
milsoudier, s. m., cheval de

la valeur de malle sous 11 homme

par jour pensionnaire qui re-
cevait mille sous par an.milsoudor, adj., de la va-
leur de mille sous Il de prix,
précieux|| s. m., coursier de
prix.

min, s. m., ücu où se vend en

en détail || cri poussé par un
marchand qui désire se fairc
adjuger un poisson.

au nom du seigneur qui fournit
la mine ou la mesure. et qui

constater légalement la quan-
tité de grains que vendent let
marchands!1 pension, rente via-
gère telle que celle que les pères

Icurs bièns à leurs enfants il

marché.
minageur, s. m., percepteur

de l'impôt sur la mensuration
du grain ou des vins.

minagier, s. m., syn. de
mirtayeur.

minassif, adj., otTensif, me-
naçant.minatoire, adj., menaçant.

1. mince, s. m., rejeton.
2. mince, s. m., petite mon-naie qui valait un demi-denier.
mincement, adv., d'une ma-

nière mince, mesquine.
mincerie, s. f., pauvreté,

qualité de ce qui est pauvre,
cet, adj., un peu mince.

minceté, s. f., qualité de ce
qui est mince, ténuité.

minchoir, adj., qui sert à
hacher.

mincier, v. a., couper en
petit.s morceaux.minequeur, s. m., sergent

mindokes, s. f. pl., bé-

1. mine, s. f., sorte de jeu il

mettreen la mine.mettre comme
enjeu, exploser, sacrifie:estre
nus a mince, jouer sa vie Il mettre
a la, naine, gaspiller.

2. mine, s. f., minium.
3. mine, s. f., minéral.
4. mine, s. f.. souche.
1. minée, s. f., sorte de me-

mince équivalait à quarante

septrée de terre contcnuitdeux
minées.

2. minee, s. f., aiction de
pratiquer une mine.

minei, s. m., sorte de me-
sure.minement, s. m., galerie
souterraine.

1. miner, v. a., menacer.
2. miner, v. a., exterminerIl

v. réfl., décroître, finir.
minerabie,adj., minéral.
minerailles, s. f. pi., miné-

raux.minera.lier, ni., ouvrier
en métaux.

minerie, s. f.. mine.
minerois, s. m., minerai.
1. minete, s. f., petite mine,

petite façon.
2. minete, s. f., sorte de jeu

de des. la mine il la table sur
laquelle on jouait à ce jeu.

3. minetc, s. f., cuvette, ba-
quet.

minetier, s. m., mineur.
mineux, adj.* de pure sima-

grée qui fait des mines.
mingre, adj., chétif.
mingrelet,adj., chétif.
mingrelin, adj., chétif.
mimé, adj., peint au mi-

1. minier, s. m., mineur.
2. minier, s. m., mine.
miniere, s. f., mine.
t. minime, s. f., note qui

1 vaut la moitié de la semi-brève
dans le plain chant musical Il

2. minime, adj., de couleur
brun marroncomme l'habit des
minimes.

ministerial,adj., qui admi-
nistre Il s. m., ministre.

ministeriallement, adv.,
en qualité tlo ministre.

ministr.able, adj., qui peut
être guéri.

ministracion,s. f., admini-
stration Il service.

ministrance,s. f., soin.
ministrateur, s. m., mi-

nistre Il administrateur, surveil-
lant.

ministrerie, s. f., salle de
l'école de droit à Poitiers, où selisaient les Institutes.

ministresse, s. f., celle qui
accomplit, qui exécute Il ser-vante Il femme de ministre.ministrot, s. m., misérable
petit ministre.

minois, adj., minaudier.
1. minon, s. m., sorte de

mesure.
2. 'minon, s. m., sorte de

minéral.
minopet, s. m., jeune hom-

me.minoracion, s. f., diminu-

minorage, s. m., minorité.
minorer, v. a., diminuer Il

purger.minorete, adj. f., mineureIl

minorité, s. f., ordre des
frères mineurs.

minotel, s. m., sorte de me-
sure, dim. de minot.

*minu, s. m., minute.
minucion, s. f., diminution

Il saignée.
minue, s. f., minute.
minuer, v. a., diminuer

fendre il minuter, écrire Il v. n.,
minuite,s. f., heure de mi-

nuit.
minuité, s. f., petitesse d'un

objet.
minutaire, s. m., protocole.
minuteur, s. m., celui qui

minute.
1. mion, 8. f., miette.
2. mion, s. m., sot.
mionner, v. n., chanter, fre-

donner.
miostade, s. f., sorte d'é-

toffe.
mipartement, s. m., divi-

sion -par le milieu Il comparti-
ment.

mipartie, s. f., sorte de vê-
tement.

mipartisseûre, s. f., par-
Xege par le milieu.

mirabilité,s. f., merveille Il
position admirable.

mirable, adj., admirable,
merveilleux grand, fort, puis-
sant.

mirablement, adv., admi-
rablement.

miracle, s. m.; miracle de S.
Wideioert, épilepsie,

miracleur, s. nI.. faiseur de
miracles.

mirail, s. m., miroirlieu
miraillier, s. m., miroitier.
mirai, s. ni., verre.mirauder, v. n., bayer.
mira vile, s. f., merveille.



miravillos, adj.. merveii-

i. mire..s. m., médecin |{ doit j
mire, le doigt annulaire.

•2. mire, s. f., poterie.
3. mire, s. L; en mire, en'

face, devant les yeux il se mettre
en mire, se mettre aux aguets,
it l'affût.

4. mire, s. f., dent de san-
glier.

miré, adj., s'applique à un
vieux sanglier dont les défenses,
recourbées en dedans, ne sont
plus dangereuses.

mirely, s. m., musique.
mirement. s. m., action deIl jj action de se mirer.
mireor, s. \il., miroir jj mo- j

dèle {aire mireor. l'aire mon-!

avec admiration || regarder en
général il réllécliir l'image de
Il v. rôti., prendre soin de sa

personne |j réfléchir, tixer sa

2. mirer, v. soigner,

mirerie, s. 1., qualité de mé-
decin,

miresse, s. f., femme qui fait
1 ofliee de mire, de médecin ||

mireur,qui il un but.
soigner.

mirgie, s. i' artla
cine.

mirier, s. m., médecin.
'lniriere, s. f., icm. de mi-

rier.

mirifiquemeht, udv., nier- j

1. mirliiique, adj.. admi-

2. mirlifique, s. )' chose

telle, fatras.
mirloret, s. m., bouH'on.

mirmânde, s. i' ville il mai-

mirme, s. f., espèce de petit
vaisseau, chaloupe.

mircier, s. m., miroitier.
miroir, s. m. ouverture

miroirier, s. ni., miroitier, j
mirtillon, s. m., petite niyr-

tille.
mirtin, adj., de myrte.
misaille, s. f., gageure, pari.
misaire, adj., compatissant.
misavant, s. m., allégation.
miscuer (se), v. réil., s'im--

miscer.
mise s. f., action de mettre

Il mise (le fa.il, mise en posses-
sion Il droit sur les bateaux
chargés de grains sur la Scarpe
Il dépense Il compte Il ne faire
mise ne compte de, ne faire
mise Ite recept de, n'en tenir
aucun compte Ii moyens pécu-

misemain, s. m., main mise,
séquestre.

miseraient, ni., action de
mettre, de placer.

'mis en avant, s. m., "illé-

miseor. S. m., magistrat mu-
nicipal qui faisait les recettes
elles dépendes de la ville j| ar-

misérable, a<lj..à
miserableté, s. > miséri-

corde jj état de misère.
Iniserateur, adj., compatis-

sant, miséricordieux.
miseration, s. f., eompas-

sion, pitié, grâce.

miserer, v. n., cire misé-

misericordable,adj., misé-
ricordieux.

miséricorde s. f., épéc

misericordement,adv., mi-

misericordiable, adj., mi-
séricordieux.

misericordiablement,
1. misericort, adj., miséri-

2. misericort, s. m., svn. de

miserin, adj., misérable,
malheureux.

missible, adj., qui peut être
envoyé; de trait il lettre mis.-ii- jle, lettre missive.

missile, adj., de trait.
mission, s. f., dépense, frais.
missioner, v. -a., dépenser

missoire, adj. f., missive.

2. miste, adj., joli, gcnliî,

bien
mistement, adv., gentiment,

élégamment.
mistere, s. m. raison ca-

vertu mystérieuse
rente à quelque chose Ii cérémo-

oiïice |j métier || ouvrage fait
avec art Il objet en général 1;

misterialement,adv., com-
me on fait d'un mystère, mysti-

mistigorieux, adj., miri-

mistigouri, s. m., terme de
caresse.

mistion s. f., substances
mélangées Il immixtion Il acte
par lequel on s'immisce dans
une succession.

mistionneement, adv., par
mistionnement, s. m., zné-

mêler y v, réfl., s'accoupler.
mistionneur, s. m., celui

(lui mélange.

mistoudin. s. m., bon com-
pagnon, bon drôle, garçon frin-

mistral, s. m., morceau.

mistrouille, s. f., souillon,

naiejj morceau de métal en gé-

mettre la patte sur.
mitainerie, s. f., fabrique

mitanier,s. m., métayer.mitant, s. m., milieu, centre.

mitaut, s. m., chat.
1. mite. s. f monnaie fie

cuivre de Flandre dont Philippe.
VI défendit le cours dans son
royaume par un édit de la:]:

mitement, s. ni.. moitié.mitemoue,6. [' douceur

miterraine, adj. L Méditer-

inithistoire., s, f., histoire

mitidité. s. f., donc cm-.

mitigatif, adj., qui est

mitigation,s. 1' calmant.
mitiguer,v. a., apaiser.mitirer, v. a., tirer à demi.mîtitè, s. f., douceur.
miton, s. ]il., mitaine de t'or,

gantelet do xv" siècle sans
mitonier,s. m., fabricant de

mitons, de mitaines.

mitou,s. m.,chatjj lig.,hy-il || usurier.
'mitouart, s. m.. chat.
mitoufle, s. f., gant.
mitouflé, adj., emmitouflé,

mitouin,adj., hvpocritc,



mitouiner, v. a., flatter,
séduire par des propos hypo-
crites.

mitration, s. f., action de
mitrer.

mitrement, s. m., action de
mitrer.

mitrer, v. a., mettre une
mitre sur la tête de Ii coiffer (un
criminel) de la mitre de papier.

mitte, s. f.; mitte pelue, sur-
nom donné au chat.

mixtement, adv., d'une fa-
çon entremêlée.

mixter, y. a., mêler.

moyeu.
1. mobile, s. m., le grand

mobile, l'univers.
2. mobile, s. m., bien meuble.
mobiliaire, adj., qui a rap-

port aux biens meubles.
"mocitelle s. f., hoche-

queue.modalement, adv., grave-
ment.

modekin s. m. mesure
pour le blé.

modelle, s. f., moule, repré-
sentation d'un objet.

moder. v. n., sortir.
moderance. s. f., modéra-

tion, action de modérer.
moderantement, adv., avec

modération.
moderation, s. f., arrange-

ment d'un procès.
moderement, s. m., modé-

ration. action de modérer.
modereur, s. m., modéra-

teur.
modesteté, s. f., modéra-.

tion.
modeux, adj., habituel.
modo al, s. m., tuteur.
modulation, s.. f., chant

d'allégresse.
moduliser, v. a., modulerIl

mettre d'accord,accorder.
moduliseur, s. m., accor-

deur, celui qui produit la mo-
dulation.

modurenge, s. f., blé de
mouture.

modurier, s. m., sorte de
mesure.

moe, s. f., bouche il lèvre
jouer des moes, faire des gri-
maces, montrer les dents.

moel, s. m., meule, (de mou-
lin)..

moelier, adj., médullaire.
moelle, s. t, flocon.
moer, s. f., marais, terre à

tourbc.
moe te, s. f., moue, grimace.
moflart, adj., joufflu.
1. mofle, s. m., meule (de

foin).
2. 'mofle, s. f., chaîne, me-

notte.
mofler, v. a., rembourrer.
1. moflet, adj., mollet, ten-

dre.
2. moflet,.s. m., camouflet.
moflette, s. f., petit moufle.
moge, s. f., jeune fille i; gé-

nisse.

moi, s. m., mesure en géné-
ral || juste mesure, étal conve-
nable.

1: moie, s. i" muid, mesure
de vin Il muid, mesure de grain
Il meule de grain, de foin ou de
paille, botte, gerbe tas, amas,
monceau Il foule, multitude,
lieu où l'on entasse diverses
choses Il mettre en tel moie,
réduire il telle* extrémitéIl fois.

2. moie, s. f., marchandise
estimée au collier, c'est-à-direà
la charge d'un cheval de trait.

3. moie, s. f., moitié.
moié, adj., arrivé à la moitié.
moiee, s. f., mesure d'un

muid, son contenu Il mesure de
terre qui, pour l'ensemence-
ment, exigeait un muid de
grain, environ six arpents il me~
sure de bois il certaine quantité
d'échalas|j grande quantité.

a. moiel, s. m., muid Il cuve
Il meule de foin tas, monceau
en général.

2. moiel, s. m., milieu.
1. moien, adj., qui est au

milieu Il commun il de moyenne
condition il qui est entre 1'liom-
me et Dieu.

2. moien, s. ni., milieu Il in-
termédiaire|| par moien, média-
tement Il sans moien, immédia-
tement Il intercession Il protec-
teur ;{ ecclésiastique de second
ordre.

moienable, adj., moyen.
1. moiene, s. f., médiatrice.
2. moiene, s. f., milieu Il mé-

diation, intermédiaire.
moienece, s. f., grosseur

moyenne |j milieu.
moienël, s. m., petit cor,

cornet de chasse.
1. moienement, S; m., sen-1

tence d'arbitre, entremise, mé-
diation.

2. moien8ment, adv.; dans
l'intervalleil dans le nombre Il

pour le moment Il avec modé-
ration.

moieneor, adj., quï tient le
milieu entre deux choses, moyen
y s. in., médiateur, arbitre.
moienar, v. a., diviser ar le

milieu Il faire le milieu de || mo-
dérer || régler par une sentence
arbitrale il, n., prononcer une
sentence arbitrale Il transiger Il

intervenir dans ce qui ne vous
regardepas Il p. pas., riche.

moieneresse, adj. f., qui
tient le milieu, intermédiaire|j s.
f., médiatrice,entremetteuse.

'moieneris, s. f., médiatrice.
moie^eté, s. f., milieu Il lien,

rapport il médiation jj modéra-
tion |j médiocrité.

moieneur, s. f., grandeur
moyenne.moienier, s. m., intermé-
diaire.

moieniere, s. f., médiatrice.
moier, v. a., dire à moitié.
moiere, s. f., milieu.
moiete, s. f., sorte de l.âton.
moieuf, s. m., partie centrale

de l'œuf.

moieul, s. m., meule(de foin)
moillerer, v. a., légitimer.
1. moilleron, s. m., enduit

fait avec de la molee.
2. moilleron, s. m., sorte

d'étoffe grossière.
moillet, s. m., sorte d'étoffe.
meilleure, s. f., action de

mouiller Il ce qui mouille Il état
de qui est mouillé.

1. moillier, s. f., épouse,
femme mnriée.

2. moillier, v. n., pataugerj|
pleurer.

moilonnage, s. m., action
de garnir de moellons.

moilonner, v. a., garnir de
rnoellons.

moilonneur, s. m., tailleur
de moellons.

moilonnure, s. f., moellon.
moinal, adj., de moine.
moindresse, s. f., diminution

de pouvoir, d'autorité.
moindreur, s. f., infériorité.
moinerie, s. f., état monas-

tique couvent.
moinesse, s. f., religieuse.
moinet, s. m., moineau bas-

tion plat bâti au milieu .d'une
courtine.

moineton, s. m., moinillon.
moinette, s. f., religieuse.
moinichon, s. m., petit

moine.
moinie, s. f., collectif de

moine.
moins vaillance, s. f.

moins-value.
1. mois; s. m. aes mois, ae

longtemps, longtemps.
2. mois, adj., nigaud, niais.
moise, s. f., terre humide,
proximité d'une rivière ou

moiseûre, s. f., moisissure.
inoisisseur, s. f., moisissure.
moison, s. f., mesure, capa-

cité, dimension Il redevance en
grains, en vin, ou en autre'fruit
de la terre droit local prélevé
habituellement en nature sur
les vins. amenés par terre ou
par eau, et qui équivalait sou-
vent à la dix-neuvième partie de
la cargaison il profit en général,,
ce què rapporte un négoce
quelconque Il le bail d'après le-

quel le propriétaireet le fermier
s'engageaient à partager les
fruits il droit il payer au sei-
gneur, particulièrement à l'oc-
casion d'une mutation dans la
cure.

2. moison, s. f., traite d'une
vache.

3. moison, s. m.; moellon.
moisonneur, s. m., syn-. de

moisonnier.
moisonnier, s. m., fermier,

métayer, amodiateur, qui tient
une ferme, une métairie, à moi-
tié profit.

moisse, s; f., pupille.

moisset, s. m., moineau.



moisseux, s. m., moisson-
neur.

1. moissine, s. f., grappe de
raisin attachée au bois, pampre
de vigne où tiennent les grap-
pes Il faisceau de grappes de
quelques autres fruits

|| le
bois

seul, abstraction faite du fruit
1/ perche en général.

2. moissine, s. f., nom don-
né à la sergenterie chargée à
Saint-Denis de percevoir undroit sur les bateaux.

moisson, s. m., moineau.
moissonel, s. m., ntoineau.
moissonné, p. pas., garni

de moissines.
moissonnier, adj.; chevreau

moissonnier, chevreau de lait.
moistecé, s. f., moiteur, hu-

midité.
moisteté, s. f., moiteur.
moistre, s. m., emplâtre.
*moisture,s. f., humidité.
moitable, adj.. de méteil.
moitain, adj., de méteil Il qui

appartient aux classes moyen-
nes.moitange, adj., de méteil,
mélangé de divers grains Il s. m.,méteil.

moitement, adv., avec hu-
midité.

moiten, s. m., sorte de
pierre.

moiteori, s. m., certaine me-
sure de grains.

moiteree,.s. f., ce qu'on en-
semence de terre avec un muid
de grain.

nioiteresse, adj. f., qualif.
une vigne cultivée /1 moitié dont
la récolte appart.ient moitié aupropriétaire,moitié au vigneron
Il 8. f., obligation de rendre la
moitié dcs fruits d'unevigne, de
la récolte d'un champ Il terrain
cultivé moitié.

moiterrienne,adj. f., Médi-
terranée.

moiteux, adj., humide.
môitiement, s. m., division

par moitié.
moitier, s. m., sorte de me-

sure.moitir, v. n., être moite.moitissure,s. f., moiteur.moitoiage, s. ni., conven-lion par moitié,
moitoiant, adj., placé aumilieu mitoyen.
moitoien, adj., égal à la moi-

moitoiennement,adv., mé-
diatellient.

moitoiennerie, s. f., murmitoyen.'
moitoieor, s. m., métayer.
1. moitoier, v. a., partager,

diviser par la moitié Il arriver à
la moitié de.

2. moitoier, adj., qui n'a
que la moitié cl'une chose Il tenu
à moitié fruits.

moitoiere, s. f., métairie.
moitoierie, s.'f., moitié des

fruits, des produits Il bail à moi-
tié Il partagemitoyenneté.

moiturier, adj., mitoyen Il

s. m., métayer.
mol, s. m., mollet il le dedans

des doigts.
molable, adj., qui sert à

moudre.
1. molage, s. m., partie du

moulin qui sert à faire tourner
les meules Il meule Il droit sur la
mouture.

2. molage. s. m., droit des
mouleurs de bois.

molange, s. m., vanne il
droit sur la mouture.

1. molant, s. m., celui qui
donne à moudre, qui est tenu
de moudre.

2. molant, adj., qui conduit
au moulin.

molard, s. ni rémouleur.
molardel, s. m., petite

meule.
molastre,adj., dim. de mou.moldrage, s. m., action de

moudre.'
1. moldre, v. a., émoudre,

aiguiser || manger || s. m., droit
de moudre.

2. moldre, v. a., traire.
1. mole, s. m., modèle Il

mode, manière Il se mettre enmole, se mettre en train Il jeter
en mole, mettre en forme || ca-
ractère d'imprimerie.

2. mole, s. f., nioule Il la mole
du chapeau, la tête.

3. mole, s. f., masse Il fonde-
ment.

4. mole, s. f., mouture.
5. mole, s;, f., dent mo-

laire.
6. mole, s. f., racine du bois

des cerfs.
7. mole, s. m., botte d'osier.
molé, s. m., molleton..
molee, s. f., poudrede pierre

et de fer qui tombe de la meule
des taillandierset qui servait de
teinture.

molel, s. m., meule de mou-lin.
1. moleor, s. m., fondeur ||

celui qui compte le bois de
moule.

2. moleor, s. m., serf tenu de
faire moudre au moulin banal Il
fabricant de meules, rémouleur.

molequin, s. m., étoffe pré-
cieuse de lin, sorte de mousse-line Il robe ou voile fait de cette
étoffe.

molequinerie, s. f., objets
de linge ouvré, commerce de
toile, de batiste, de linon.

molequinier, s. m., .fabri-
cant ou marchand de l'étoffe
appelée molequin, ouvrier qui
ourdit le fil de lin destinéà faire
les dentelles, la batiste, dévi-
deur de fil de lin.

moule il v. rcflv prendre sur soi,
réussir a Il prendre la formede,
se presser contre Un objet p.
pas., fait au moule, en parlant.
du corps, des membres Il avec-
un nom de personne,bien fait ||
'mole a, fait pour, capable de Il

éprouvé Il en caractêresd'impri-

2. moler, v. a., moudre
manger Il roucr de coups Il p.
pas., broyé, accablé.

1. molerie, s. f., fabrication
de meules.

2. molerie, s. f., action de

molestable, adj., qui mo-
molestance, s. f., vexation.
molestatif, adj., qui moles-

te, qui tourmente.
molestation,s. f., vexation.
1. moleste, s. f., grief, dom-

mage, peine, fatigue, embarras
Il a moleste, à tort.
2. moleste,adj., désagréable,

ennuyeuxil ennuyé.
molesteement, adv., d'une

manière fâcheuse.
molestement, adv., d'une

manière fâcheuse.
molesteor, s. m., fâcheux,

homme incommode, importun.
molesteus, adj., fâcheux,

incommode.
molestie, s. f., ennui, désa-

grément, inconvénient,fatigue.
molet, s. m., ciment qu'on

tire des auges des coutelierset
des taillandiers.

1. molete, s. f., moulure.
2. molete, s. f., molleton,

embourrure délicate, laine fine
manteau de moll.eton.
moleûre, s. f., action de

moudre Il droit sur la mouture.molier, s. m., tailleur de
meules à moulin Il tenancier d'un
moulin.

moliment m., droit sur la
mouture.

molinage, s. m., droit surla mouture.
molinaire, adj., de mou-lin.
1. molinel, s. T11., petit mou-lin.
2. molinel, s. m., poulie Il

engin de pêche.
moliner, v, n., travailler aumoulin.
1. molinet, s. m., petit mou-lin à vent, servant de jouet Il

bâton à deux bouts pour faire le

molineûre, s. f., action de

foulon Il fabricant de papier.
molinot, s. m., petit mou-lin.
molir, v: a.; moudre.
molition, s. f., machine de

guerre.molleflant, adj., adoucis-
saint

lie.
1. mollet, s. m., sortede pou-

2. mollet, adj., un peu mou,trop mou en parlant du carac-tére radouci, traitable Il en par-lant de choses, qui provient de
la mollesse, de la faiblesse du
caractère.

molleté, s. f., qualité de ce



qui esc mou, substance molle il

tesse.
mollete.ment, adv., molle-

ment.
mollice,s. f., mollesse.
mollicie, s. f., mollessede-

bauche contre nature.
mollificatif, adj. émol-

lient.
mollification, s. f., action

de mollifier, état de ce qui est
mollifié, ramollissemcnt.

mollifieresse, adj. f., qui
adoucit.

mollir, v. a., amollir, rendre
mou, lâche || v. refl., s'atten-
drir.

mollissant, adj., qui ramul-
lit.

mollisse ment, s. m., ra-
mollissement.

mollitif, adj., émollient.

1. moloir, v. a., moudre.
2. moloir, adj., qui sert à

moudre, à broyer.
molois, s. m., prairie hu-

mide.
moloise, s. f., prairie humi-

de.
moloisier, s. m., celui qui

habite une prairie humide.
molot, s. m., pain mollet.
molt. adj., nombreux, en

-grand nombre grand, considé-
rable il adv., en grand nombre il

moll de, beaucoup de très
grandement, beaucoup t'est
molt, c"en est trop.

moltaifi, adj-, qui est pmige
de faire moudre son grain au
moulin du seigneur.

moltant, adj., qui sert à
moudre qui est obligé de faire
moudre son grain au moulin du
seigneur.

moite, s. f., mouture, droit
que les vassaux payaient au
seigneur pour faire moudre au
moulin banal il droit seigneurial
qui se payait des fruits de la
terre.-

moltepli, s. m., multiplica-
tion.

moltepliable, adj., qui se
multiplie, fécond.

moltepliablement adv.
d'une manière abondante,abon-
damment, en beaucoup de ma-
nières.

moltepliance, s. f., multi-
plication, augmentation,abon-
dance, grande quantité.

molteplia-nt, adj., nom-
breux.

moltepliâsaent, s. m., ac-
tion de multiplier, multiplica-
Lion, augmentation, agrandisse-
ment.

molteplier, v. a., accroitre,
augmenter,agrandir, faire croî-
tre 1\ propager, répandre, pu-
blier |jabs., faire une multipli-
cation Il faire éussir, favoriser,
seconder mettre aux enchères
Ij v·. n., se multiplier, s'accroî-
Ire, s'étendreil prospérer, réus-
sir.

molteplieur, s. ni., celui qui
multiplie.

molteur s. ]il., vassal
qui était obligé de faire moudre
son grain au moulin du sei-
gneur.molteus, s. m., syn. de moi-
teur.

moltier, s. m., celui qui était
obligé de moudre on grain au
moulin banal.

moltisme,adv., très.
molturage, s. m., mouture

molturance, s. f., rnou
molturer, Y. a., Il Il

prendrele droit de mouture sur.
1. molu, p. pas. et adj., é-

moulu, tranchantIl aflile Il broyé,
mis en poussière Il or molu, or
en poudre servunt à la dorure
sur bois et sur métaux.

2. molu, s. m., droit de mou-
ture.

molue, s. f., sorte de plante.
1. moly, s. m., pain mollet.
2. moly, s. m., plante mer-

veillcuse qui fait perdre la mé-
moirc.

molybdene, s. f., veine d'ar-
gent mêlée de plomb Il sorte
d'herbe,la dentelaire,plumbago
earopen.

1. mome, s. m., médisant,
calomniateur.

2. mome, s. f., mascarade.
moment,s. ni., poids, impor-
tance, valeur Ii motcitrIl en un
moment, au même point, dans.
le même état.

momentain, adj., qui ne
dure qu'un moment, momen

momentainement, adv.,
subitement,à l'instant.

momentel, adj., momen-
tanc.

momentuellement, adv.
pendantun moment.

momeor, s. m., homme mas-
qué, bateleur.

momer, v. n., se masquer,
faire des mascarades.

momerie, s. f., partie de
plaisir où l'on se masque

momon, s. m., masque j| fig.,
secret il somme d'argent, que
jouaient des gens masqués, en-
jeu, défi.

momoneur, s. m., masque.
mon, adv., particule affirma-

tive employée avec différents
verbes, en particulier avec être
et avec savoir.

monacal, s. m., dignitaire
monastique.

monachation, s. f., état ou
profession monastique.

monage,s. m., droit de mou-turc.
monant, s. Ili., serf obligé

de faire moudre son grain au
moulin banal.

monarchal, adj., monar-
chique Ils. m., monarchie.

1. monarche, s. f., rmonar-
chie.

2. monarche, adj., monar-

chique, qui possède le pouvoir
monarchique Il principalIl s. f.,
maîtresse.

monarchial, adj., renommé,
illustre.

monastiquement, adv., a
la façon des moines, suivant les
usages monastiques.

moncel, s. m., petit mont.
moncele, s. f., monceau,

grande quantité.
moncelee,s. f., monceau,

tas.
monceler, v. a., amonceler,

accumuler il v. n., se réunir en
monceau.moncelet, s. m., petit mont
petit monceau, petit tas Il ra-
mas.

1. mondain, adj., noble, gé-
néreux, pur, pariait Il non altéré
Il clair, bien fourbi.

2. mondain, s. ni., habitants
du monde.

mondainement,adv. agréa-
blementil certainement, assuré-
ment il pleuvoir mondainement,
tomber du ciel toutes sortes de
biens, comme une pluie abon-
dantc.

mondanisant, adj. qui
donne le goût des plaisirs mon-
daim;.

mondaniser, v. réfl. et n.,
se livrer aux plaisirs mondains.,

mondatif, adj., qui purifie.
mondation, s. f., action de

nettoyer; de purifier, purifica-
tion.
monde, adj., pur, sans souil-

lure.
mondefiant, adj., qui puri-

fie.
mondefier, v. a., purifier,

nettoyer.
1. mondement, s. ni., action

de purifier.
2. mondement, adv., pure-

,ment.
mondeor, s. m., celui qui

purifie.
monder, v. a., purifier, net-

toyer.
moudesse, s. f., propreté.
mondial, adj,, du monde,

mondain.
mondialité, s.. f., mondani-

té.
mondice, s. f., propreté, pu-

reté action de nettoyer.
mondicité, s. f., propreté,

pureté Ii purification.
mondien, adj., mondain, du

monde.
mondificatif, adj., qui pu-

rifie Il s. m.. remède propre à pu-
riticr, à nettoyer.

mondiflcation, s. f., action
de nettoyer, de purifier.

mondinet, s. m., homme
propret, mignon.

mondoier, v. a., purifier.
moue, s. f., religieuse.

les monnaies.
monee, s. f., moutureIl droit

sur la mouture.
moneor, s. m., meunier.



moneresse,s. f., meunière
|! adj. f., du moulin.
monerie, s. f., mouture jl

droit sur la mouture Il moulin.
moneste, s. t' avis, senti-

ment Il nouvclle Il annonce pu-bliqueet solennelle.
monestement, s. m., con-

seil, instigation.
monester, v. a., exhorter il

admonester, avertir Il s. m., ex-
hortation.
monettre, s. f., mouture Il

droit sur la mouture.
mongon, s. m., petite

pièce de la cuirasse qui couvrait
l'épaule.

moniale, s. m., profession
monastique, état de moine Il

ordre monacal Il couvent de
moines.

monial, adj., monacal, mo
nastique.

moniale, s. f., religieuse.
monicion, s. f., avertisse-

ment en général.
monier, s. m., monnayeur,changeur.
monil, s. m., collier.
monille, s. f., bracelet.
monine, s. f., petite gue-

moniot, s. m., dim. de moi-
ne.moniote, s. f., petite moi-
liesse..monitif, adj., qui donne des
conseils.

monitoire, adj., qui sert à
avertir.

monne, s. f., guenon.

sing?.
monnoierie, s. f., atelier de

monnayage.
monnoyere, s. f. sorte

d'herbe, la lysimachie nummu-
laire.

monoculaire, adj., se disait
d'un bénéfice dont le patron et
présentateur ecclésiastiquedis-
posait en tout temps qu il vînt
a vaquer.monocule,' adj., qui n'a
qu'un œil.

monoglotte, adj., qui n'a
qu'un langage..

monolocutiou,s. f., mono-
logue.

monon, s. m., amomon, so-lirnnm pseudo-capsicum.
monopagie.s.f., altérationde

uovo;ca8e:a, afl'ection d'un seul
membre.

monopole, s. m., cabale,
conspiration,conjuration.

monopoler,v. a., préparer,
tramer || v. n. intriguer, caba-
ler Il p. pas., troublé il avec un
nom de chose, brouillon.ré. monopolier, s. m., conju-

monopolieusement,adv.,
par une conjuration.

monopoîieux adj., sédi-

monostique, adj., égoïste.

monoiessaron, s. m., coor-dination des quatre évangiles en
un seul.

kiobouc, s. m., eunuque.monougrle, adj., qui n'a
qu'un œil.

îîxonpancisr, nom de lieu
employé plaisamment dans la
locution aimer Monpancier
pour sig-niiier êt.re gourmand,
être préoccupé des intérêts de

sa panse.
monstvacion,s. fraction de

montrer, démonstration.
monstraison, s. f., action

de montrer,de faire voir Il.signe,

démonstration Il enseignement
Ji prodige Il présence il apparen-cece ostentation.
monstranraent,adv., os-

tensiblement.
monstr&iit, adj., vain, or-gueilleux.
1. monstre, s. m., prodige,

chose prodigieuse, incroyable.
2. monstre, s. f., inspection,

revue Il descente sur les lieux Il

faire monstre de, citer comme
exemple Il se mettre a. monstre,
faire mine Il T. de sylviculture,
marque apparente des ve n tes
ou coupes de bois antérieures à
celles qu'on veut faire portion
de hois Il tasse pour faire l'essai
des vins Il T. de fauconnerie,ce
que la vue est dans la chasse
au cerf.

monstree, s. f., action de
montrer, de faire voir, inspec-
tion || coupe de bois indiquée
par la marque d'un marteau Il

aspect, apparenceIl troupes pas-
sées en revue.monstrement,s. m., action

parition ||. remontrance.
monstrer, v. a., faire la

monstreejudiciaire de, inspec-
ter y p. pàs. et adj., paré, orné.

1. monstreus, s. m., inspec-

2. monstreus, adj., mons-
trueux, prodigieux.

monstreusement avd.,
monstrueusement.1. mont, s. Ill., monde Il le
mont de gloire, ,le ciel.

2. mont, s. vu., monceau, tas.
lot en un mont, en une fois Il
faire les mons et vaux, faire des
merveilles Il tète au sens juri-
dique Il billot.

3. mont.s. m., syn. de monte,
valeur.

montaMe, aclj., qui peut
être gravi Il d'une grande valeur,
considérable.

montage, s. m., action de
monter.

montagnat, s. m., monta-
gnard.

montagner, v. a., élever
en forme de montagne il s'amon-
celer sur, en forme de montagne
JJ v. n., se former en montagne,
s amonceler.

montagnette, s. f., petite
montagne.

montaignoUe, s. f., monti-cule.
montain, adj., de la mon-

tagne, qui habite sur les mon-
tagnes ([s. m., montagnard.;

montaison, s. f., époque où
l'on monte une Il |j accès.

montance, s. f., action de
monterIl place élevée, haute di-
gnité il valeur d'une ctzose, esti-
mation, prix, montant || nombre
espace, longueur, durée.
montanier, adj. monta-

gnard, des montagnes.1. montant, af'j., haut, fier,
brave.

2. montant, s. m., T. de
droit, excédentIl coup d'escrime
ou de raquette, coup d'avant-
main, opposé à revers ou ar-rière-main.

montardin, adj., qui habite
les montagnes, en parlant d'une
espèce de faucon.

'montassin, s. m., faucon
de montagne.

monte, s. f., action de mo,n-ter, montée Il montagne Il valeur,
prix Il nombrevaleur morale Il

intérêt Il empreinteIl une mon-
te, à la fois.

montee, s. f., promotion||
augmentationde prix Il certaine
quantité d'eau montée d'un
puit.s salin pour faire le sel il T.
de musique, action de monter
la gamme Il monture..

monte oy, s. m., écrit au-
thentique qui faisait foi en jus-
tice.

montel, s. m., monticule.
montelet, s. m., dim. de

monte!.
montement, s. m., action de

monter, de s'éleverIl degré pour
monter jl valeur, somme, mon-
tan t.

montenaîre, ,adj. et s., ha-
bitant des montagnes.

montenbaneque s. m.charlatan.
1* monteor, adj., qui habite

les montagnes,en parlant d'une
espèce de faucon,

2. monteor, s. m., cavalier
celui qui monte Il bateau re-
morqueur Il montoir, bloc de
pierre sur lequel on se, place
pour monter à cheval.

monter, v. a., faire monterj| augmenter,accroître il équiva-
loir a j| v. réfl., s'élever, surgir Il

s'éleverpeu à peu à une haute
position il se montera, se pous-
ser à Il se monter sur un cheval,
monter un cheval il, n., s'éle-
ver, surgir il prendrede la vogue
'il s'embarquer il se r;u porter,
avoir trait, être rotatif|f,on-
ter, être de la famille Il valoir,
servir, être utile Il importer |i ;•»

pas., élevé, hautain Il qui a cen--
çu une haute ambition il opu-
lent.

montet, s. ni.. dim. de mont.
monteur, s. f., pente, ,filon-

tée.



monteüre, s. f., équipement,
biens meubles.

monteux, adj., montueux.
montevin, s. m., sorte de

vase.monticole, s. m:, monta-
gnard.

montigené. adj., né dans les
montagnes.

poisson.
montine, s. f., espèce de jeu

de hasard, sorte de loterie en
vogue au xv" siècle.

montjoie, s. f., colline, hau-
teur Il tas de pierres Il monceau,
tas, amas, quantité considérable
Il foule Il Il. montjoie, en mont-

jote, en grande 'quantité, en
masse Il en parlant de choses
morales, abondance,multitude,
trésor, comble Il point culmi-
nant, bien le plus recherché,
bonheur, félicité Il perfection Il

cri de joie il ancien cri de guerre

montoi, s. m., colline.

line, montagne.

montooir, adj., par où l'on
monte.

montorin, adj., qui habite
les montagnes, en pariant d'une

montueux,adj.,montagnard
Il qui appartient aux monta-
gnes.

1. 'moque, s. f., moquerie.
2. moque, s. f., motte de

terre.
moqueïs, s. m., moquerie.

rie. objet de moquerie.

qui se moque.

moquette, s. f., moquerie.
moquier, v. a., se moquer

de Hv. n., se moquer.moquin moquart,locution
qui renferme presque toujours
une menacent qui répond ordi-
nairement à l'idée de prends
garde à toi, gare à toi.

moqùois, s. m:, moquerie,

mor, adj., brun.
morache, s. f., instrument
cordesdu genre de la guitare.
morage, s, m., impôt payé

pour le droit de séjour.
morail, s. m., têtière.
1. moraillei s. f., pièce de

fer à charnière qui .fixait la vi-
sière au casaque.

2. moraille, s. f., sorte de

maîtriseles chevaux difficiles.
3. moraille, s. f., tas de

Maures.
moraine, s. f., moraillon.
1. moral, adj., qui ressemble

ti une mûre.
2. moral, s. m., ouvrage de

morale.
moralité, s. f., bon sens.

moralles, s. f. pL, traité de
morale.

morance, s. f., retard, dé-
lai.

morauté, s. f., morale.
morbe, s. m., maladie.
morbement, adv., molle-

ment.
morbeuf.inlcrj.,juron, mort

de Dieu.
morbide, adj., malade.
morbilles. s. f. pl., taches

sur peau provenant d'une
éruptionIl petite vérole volante.

morchant, s. m., sorte de

mordable, adj., mordant,

mordableté, s. f., qualité
de ce qui est mordant.

mordace, adj., mordant, pi-
quant.

mordache et mordacle, s.

mordamment,adv., d'une
manière mordante.

1. mordant, s. m, pièce de
métal qui s'appliquaita l'extré-
mité de la partie de la ceinture
qu'on laissait pendreIl engin de
chasse aux oiseaux.

2. mordant, adj., qui com-
mence à avoir des dents, à
mordreIl s. m., mangeur Il avo-
cat qui déchire la partie ad-
verse.mordement,s. m., mqi,sure
Il ce qu'on mord, morceau.mordeor, adj., .qui mord Il

qui aime à mordre, caustique.
mordicatif, adj., mordi-

caTit.mordication, s. f., action
de mordre T. de médecine,
irritation acre.

modificatif, adj., mordi-
cant.

mordification, s. f., syn.
demordication.

mordillure, s. f., action de
mordiller..

mordiquer, v. a., mordil-
ler Il exercer une action mordi-
cante sur.

1. mordre, v. n., atteindre.
2. mordre, adj., meurtrier.
mordrement, adv., dure-ment.
mordreor, s. m., meurtrier,

assassin.
mordrer, v. a., blesser,

tuer.
mordresse* s. f.. celle qui

tue.

trier.
mordri, s. m., meurtré.
mordrie, s. f., meurtre.
mordriement, adv., comme

mordrier,v. a., tuer, assas-
siner.

mordrierement, adv., par
-un meurtre.

mordriment, s. m., meur-
tre.

mordrir, v. a., tuer, assas-

siner Il maltraiter cruellementIl

fig., étoufTer.
mordrise, s. f., meurtre, as

sassinat.
mordrison, s. f., carnage.mordrisseresse,s. f., celle

mordrissier, adj., mcur-
trier.

mordrissoir, adj. meur-
trier.

môrdrissor, s. m., meur-
trier.

1. more, s. f., fourrurede pe-
tit gris.

2. more, s. f., marais, tour-
bière.

3. more, s. f, V. MEURE.
1. more, s. m., vin de mûr-

2. more, adj., noir violacé Il

s. m., drap de couleurfoncée.

violacée Il drap de couleurnoire
violacée Il sorte de cerise de
couleur foncée.

2. moree, s. f., marécage.
moreille, s*, f., visage.
morel, adj., noir Il s. m., che-

val noir nom de cheval.

rel.

qui était chargé de surveillerles
étangset les digues.

morene, s. f., maladie qui
cause de violentes démangeai-
sons || hémorrhoïdes.

morengue, s. f., espace d'o-
live.

morenne, s. f., sonnette.
1. morequin, s. m., sorte de

monnaie.
'2. morequin, adj., noires.

m., cheval noir.
morer, v. n., demeurer.

d'Espagnequi venaitdes Maures

1. moret, s. m.,sorted'erilfcre
,il savon de lessive.

2. moret, s. m., mûre Il ai-
relle.

morfe, s. f., régal.
morfee, s. f., sorte de mala-

die qui' consiste en des -taches

tres Il marqueblanchesur le nez
ou la crouped'un cheval.

morfer, v. a., manger.
morfiaille, s. f., gourman-

dise mauvais vin.
morflailler, v. a., manger

avec avidité,dévorer.
morfiaillerès s. f. pi.,

nourriture avalée gloutonne-
ment.

morfier,v. a., manger gou-
lûment.

morfil, s. m., fil lâche.
morfondant, adj., qui mor-

fond.
morfondee, s. f., morfon-

dure.
morfondement,s. m., mor-

fondure.
morfondre, v. n., prendre

un catarrhe nasal.,



morfonture, s. f., catarrhe
nasal.

morgade, s. f., sorte de pois-
son.

1. morgant, adj., fier, mé-
prisant.

2. morgant, s. m., V. Mor-
hakt 1.

morgengave, s. f., présent
que le mari faisait à sa femme

noces.morghemesse, s. f., messe
du matin.

morgue, s. f., mine.
morgueur, adj., qui a de la

morguèux, adj., qui fait la
mirte.

moriaine, s. m., Maure.
1. morial, s. m., .mûrier.
2. morial, adj., mauresque.morianne, s. m., panache.
1. moriant,. adj.; vie mo-riant, vie passée dans le péché

qui est considéré comme unétat de mort.
2. moriant, s. m., moment

de la mort.
3. moriant, s. m., pays des

Maures.

meurtre /1 cadavre des bêtes
mortes de maladie T. d'injure,
charogne.

morien, s. m., Maure.
morigeration, s. f., ma-nière d'être, de se conduire

règle de conduite Il conduite ir-réprochable.
*mongerer, v. n., se con-

moriginé, adj., qui a
de

bon nes moeurs.morigineement, adv."con
formémentaux bonnes moeurs.1. morille, s. f., sorte de ma-ladie Il bête crevée.

2. morille, s. f., sorte de
champignon Il fig., projectile.

morilleus, adj., malade.
morillon, s. m., sorte d'é-

toffe noire.
morin, s. m., fagot.
morine, s. f., épidémie,, ma-ladie mortelle/1 mort il bête cre-vée.'
moriner (se), v. réfl., être

attaqué d'une maladie conta-
gieuse.

morineus, adj., attaqué d'u-
ne maladie contagieuse, en par-lant de bestiaux.

morir, v. a., tuer, faire mou-rir.
morirfault, s, m., écha-

faud.
morlain, adj., de la -il! de

Morlas, en Béarn Il s. m., sou
de Morlas.

morme, s. f., dorade.
mormeler, v. a., marmot-

ter, psalmocl;er.
mormonner, v. a., marmot-

mormyre, s. f., dorade.moral. adj., triste.
mornanteis, s. m., mesurede grains, ainsi nommée dans le

Lyonnais, du bourg de Mor-
nant.

morne, s. f., virole dont
étaient garnies les lances cour-toises.

mornement adv., d'une1 manière morne, sombre.
morner. v. a., garnir d'une

morne Il abattre, vaincre Il p.pas., bordé \\joustes mornees,joutes qui se faisaientavec des
1 armes courtoises.

mornesse, s. f., caractère

morneux, adj., morne.morai, adj., morne, triste.
mornoier (se), v. réfl., de-

venir morne.
morois, adj., noir il s. m.,cheval noir.
moron, s. m.; songer le mo-

l'on, rêvasscr.
morone, s. f., salamandre

terrestre.
morose, adj., fâcheux.
morou, s. m., morse.morpionné, adj., couvert de

morpions.
morreul, s. m., moraillon.
mors, s. m., action de mor-cire, morsureil morceau jj syn. de

mordant mors de dmbïe, la
scabieuse des bois.

morse, s. f., support, tendon.
morsel, s. m., morsure Il

coup Il bouchée il instrument de
pêche.S. m., petit mor-

morsier, adj., qui mord.
morsiOant, adj., mordant,

piquant.
âsiorsiller, v. a., mordiller.
morsillou, s. m., petit mor-

ceau.
morsure, s. f., blessure,af-

fliction.
morsurete, s. f., petite

morsure.mort, adj., nul Il inertej| fu-

mortable, adj., mortel, qui
cause la mort.

mort âge, s. m., état du serf
mortaillaùlel' le droit du sei-
gneur sur lui j| mort.

mûrtaillable, adj., se dit

mortaillablement adv.,
comme il convient à un homme
mortaillable^

mortailla.de. s. f., syn. de

< mortaiiie, p. f., mort. morîa-

vice pour les morts !I droit
seign*iriai sur les biens des
morlaillables et de ceux qui

succession d'un mortaillable ou
d'un serf décédésans parents, la-
quelle, par cette raison, apparte-
nait, au seigneur.

mortaisier. v. a.. faire une
mortaisedans,taillera mortaise.

mortalier, s. m., celui quï
lève. le droit appelé mortaiiie,

mortalité, s. f., mort Il mas-
sacre il misère.

mortariee, s. f., objets ap-partenant à un mort.
mortasier, v. a., amortir.
morte, s. f., eau morte, stag-

mortefièment, s. m.; morti-
fication |J expiation.mortéfîeor, s. m., meurtrier
I celui qui mortifie,

mortefier, v. a., anéantir il
meurtrir, punirp. pas., para?

mortegarde, s. garde
d'une chose morte. En Hainaut,
lorsqu 'on saisissait un fond, lé
sergent exploiteur en enlevait
une mott.e ou glèbe, qu'il mettait
par forme de symbole auxmains d'une personne tierce.morteier, v. a., tourmenter.

mortein, adj., de mort Il s.

morte, adj., cruel, en par-lant de personnes Il qui mérite
ta mort il ambitieux Il champ
mortel, combat à mort.inortelayras, s. m., réser-

mortelerie, s. f., profession

morteïier,s. m., celui qui
fait le mortier.

mortelment, adv., en hom-
me mortel faiblement.

mortemain, s. m., droit de

mortementr adv., mortelle-
ment Il faiblement, lâchement,
nonchalamment,froidement.

morteruel.
mqrteret;, s. m., mortier,

morteruel, s. m., mélange
de pain et de lait, sorte de cou-
lis.

morteté, s. f., mortalité.
morteux, adj., qui donne la

mort.
mortgage, s. m., gage dont

on laisse recueillir les fruits à
l'engagiste, sans qu'ils soient
comptes sur la dette Il sommeassignée par un aîné sur son fief

ses frères et soeurs pour la
portion qui leur vient des biens
paternels.

mort.gagé. adj., engagé. enqualité de mort gage.morticin, adj.. mort, crevé.morticiae,s. f., charogne.

de cire qui brûlait dans l'appa-| reil d'éclairage qui porte encorele nnm de mortier.
mortificatif, adj.. qui amor-| lit, qui lesdouleurs.
mortifère, adj., qui donnej la mort, mortel,
mortifereux,adj. qui cause

la mort.
mortifié, adj., en guise de

mortijQque, adj., qui cause
I la mort.

mortiller, v. n., mettre de.



destinéeà faire un mur pour le
rendreplus solide.

mortin, adj., mort. crevé jj s.
m., cadavre, bête .crevée.

mortir. a., mettre mort
Il amortir', détruire Il v. réfl.,

mortissement, s. m., amor-
tissement.

mortitude,s. f., mort.
jnortmal, s. m., gangrène.
mortnant, s. m., syn. de

mortgage.mortoille. s. f., mortalité.
1. mortoire. s. m. et f.,

mort, mortalité, épidémie Il des-
truction.

2. mortoire, adj., meur-
trier, homicide.

mortortie, s. f., angélique,
plante ombfillifère.

mortuabe.s. f., cabane.
mortuage, s. m., droit que

chaque curé sur ses
paroissiens décédés repas ,de
funérailles.

mortuaille, s. f., mortalité,
massacre.

1. mortuaire. s. m. et f.,
mortalité,épidémie Il funérailles,
service funèbre Il corps morts il

droit que chaque curé prélevait
sur ses »aroissiens décédés Il

revenu d'une commanderie échu
depuis la mort du titulaire jus-
qu au premiermai suivant.

2. mortuaire, adj., mortel.
mortueul, adj., mortel.
mortuissant, adj., malheu-

reux, lamentable.
1. mortuore, s. m., épidé-

mie, mort.2. mortuore, adj., qui ap-
par'tient aux défunts.

morue, s. f., hémorrhoïde..
moruel, s. m., petite morue.
moruier, s. m., i ècheur de

morue.morvart, s. m., morve.morvat, s. m. morve.morvel, s. m., morve Il mu-
seau.

morver, v. n. et réfl., ré-
pandre de la morve.morvet, s. m., morve.morvine, s. f.. narine.

moscatellin, adj., qui sent
le musc.mosselin. s. m., drap d'or et

mosquellie. adj. f., mus-]
cade.

mosquin. s. m., sorte de

mossu, adj., velu Il vieux Il

riche, puissant.
mossue, s. f., lieu couvert

de mousse..
mossure, s. f., lieu couvert

de mousse.
1. moste, s. f., lieu couvert

de mousse.
moste. adj., triste, peiné.

mot. s. m., mut et jj inut.it' }|

son dt> trompe jj ;i un mol, aus-
sitôt jj ne mol. millcuient.

motage, s. m., obligation de

1 fossé Il terre servant à la
réparationdes fossés.

mote. s. f., tertre colline,
élévation, monticuleIl droit de
prendre de la terre pour repa-
rer, racommoder ou faire les
chaussées et les levées il mai-
son seigneuriale Il terre labou-
rable Il alluvion
\1 service d'estage.

1. motel, s. m., petite motte
\1 amas, réunion, collection de
toutes sortes de choses.

2. motel, s. m., motet.
motele, s. f., colline, îlot.
motelé, adj., en forme. de

motet.
motelet, s. m., dim. de motel.
motelete. s. f., dim. de mo-

tele.
moter, v. a.; motel' les prés,

fuire de petits tas de fumier et
les étendre dans la prairie.

moteret, S. m., lieux voisins
d'une rivière, communément

remplis d'eau qui, par le séjour
qu'ellcy fait, mine et détruit la
terre par endroits, ce qui forme
par intervalles des monticules
ou petites élévations de terre.

motet, s. m., ordre.
motete, s. l' petite motte ||

petit monticule.
moteux, adj., qui forme une

motte, des mottes Il où il y a
beaucoup de mottes de terre,
fertile.

motiement, adv., expressé-
ment, d'une manière détermi-
née, nommément.

1. motier, adj., qui doit le
service de motte ou d'esfnc/e.

2. motier, v. a., déclarer,
spécifier j| crier à mots entre-

motif,adj., qui met en mou-
vement, qui fait mouvoir, qui
exciteil changeantIj s.

ni., mouvement, soulèvement.,
impression Il volonté Il déchira-
tion.

motillon, s. m., dim. de mo-
tele.

motion, s. f., mouvement,

motir, v. a., déclarer, expli-
quer, désigner, spécifier, nom-

motison.s. f., déclaration.
motissement, s. m., énon-

ciatioii,- déclaration, désigna-
Lion, acte par' lequel on fait
connaître une chose, on la rend
publique.

motoieur, s. m., celui qui
fait des motets.

motot, s. ni., motet.
motté, adj., caché derrière

une motte de terre.
mottine. s. f., fossé profond.
motu. adj., élevé on ïorme

de motte.
mouac. s. m., coassement.
mouard, adj., qui fait la

1 moue.

mouargie, s. f., sorte de
plante.

mouchellet, s. m., dim. de
mouchet 2.

mouchement, s. m., action
de se moucher.

mouchenez. s. m., mou-
choir.

1. moucher. v. a., rogner]]
tuer.

2. moucher, v. n., courir
pour se débarrasser des mou-
ches Il faire l'espion il v, a., es-
pionner.

1. moucheron, s. m., sorte
de poisson.

de mèche qu'on portait là nuit
pour s'éclairer.

moucheroncel, s. m., dim.
de moucheron, bout de la mèche
d'une chandelle qui brûle.

1. mouchet, s. m., émou-
chet, oiseau de proie Il fig., ho-
bereau.

2. mouchet, s. m., touffe.
moucheté, s. f., petite

mouche Il abeille Il essaim d'a-
beilles.

moucheton, s. m., mouche-
ron.moucheur, s. m., mouchoir.

moucheux, adj. visqueux
Il morveux.
mouchillon, s. m., mou-

cheron.
mouchoir, s. m. mou-

chettes.
1. mouchon, s. m., mouche-

ron, petite mouche.
2. moùchon, s. m., fumeron

de chandelle.
mouelle, s. f., sorte d étoffe.
mouillant, adj..qui mouille.
mouiller, s. ni., bateau à

transporter le sable.
mouilloir, s. m., petit vase

où les (lieuses mettent l'eau
pour se mouiller les mains.

moukeneux, nôji.. morveux.

gras.

figurée.l. moulete, s. f.. dim. de

•2. moulete.s. f., dim.demoelle.
moullie. s. f., corde de gros-

seur employée par les

moulue.s. f., merluche.
mouquayat, s. m., sorte de

serge.
mouqueux, adj. V. Moi-

c.ni'.vx.mouquilleux, adj., mor-

mouquillon. s. nr., mucus.

tourbe.
mourable, adj., mourant,

mortel, misérable
moure. s. m., la pointe

saillante de la visière du casque.
moureur. adj., mourant,

triste, chélif.
moureux, adj.. pitoyable,

lamentable.



mourie, s. f., endroit où sefait le sel.
mouronne, s, f., sorte delégume.
mourre, s. m., museau d'un

animal jj visage, en parlant de
l'homme.

1. mourrin, s. m., charan-
çon.2. mourrin, adj., noir.1. mousche, s.'f., aiguille ai-

2. mousche, s. m., nom d'un
Juif astrologue nui fit son pos-sible pour détourner le duc Jean
de Bourgogne dé se rendre à
l'entrevue de Montereau où il
devait être assassiné Il par ex-tension, homme habile, fin,
rusé.

mouser, v. a., froisser.
mousket, s. ni., musaraigne.
mousque, s. f., moustache.
1. *mousse (cueillir), loc,

faire du profit,
2. mousse, adj., inerte, sansforce Il bas, en parlant de la voix.
1. moussé,adj., émoussé.
2. moussé, adj., moussu Il

velu.
mousselet, adj., moussu.
mousselu, adj., couvert de

mousse.
mousser, v. a., émousser.
mousset, s. m., mousse.moussete, s. f., petite

mousse.
mousseux. adj., émoussé.
moussif,adj., émoussé.
moussu, adj., émoussé.
moustage, s. m., rede-

vance en vin doux il temps des
vendanges.

moustaille, s. f., vin nou-
veau.moustelette, s. f., petite

moustelin, adj., de mous-toile, de couleur de la movstoile.
moustelot, s. m., petit de la

belette.
mouster, v. n., récolter le

moût.
mousteret, s. m., petit mous-tier.
moustier. s. m., couvent Il

église en général 1: temple païen.
moustoile, s. f., belette Il

sorte de poisson, la loche.
moustoison,s. f., époque de

la vendante J| fabricat.ion du
moût.

moustu.rroiche,s. f., mou-turc.
1. moutardelle, s. f., sorte

d'outil de laboureur.
2. moutardelle, s. f., sé-

nevé.
mouteplicement, s. m., ac-

mouteplicité, s. f., accrois-
mouton, s. m., bélier Il bé-

lier, signe du Zodiaque il bélier,
ancienne machine de guerredont on se servait pour battre
les muraillesIl sorte de monnaie
qui portail, pour empreinte, d'un
côté l'image de saint Jean-

Baptiste, et de l'autre un mou-ton avec sa toison et sa gueule
d'où sortait une banderole avec
ces mots ecce Agnus Dei.

moutonage, s. m., droit surles moutons.
moutonailîe, s. f., troupeau

de moutons.
moutonal, adj., de mouton.
moutoncel, s. m., dim. de

mouton Il peau de mouton il

pièce de monnaie à l'effigie d'un
mouton.

moutonel, s. m., petit mou-ton, agneau pièce de monnaie
à J'effigie d'un mouton.

moutonerie, s. f., bergerie.
moutonet! s. m., dim. de

mouton. sorte de monnaie.
moutonier, adj., qui garde

les moutons Il s. m., berger Il

boucher qui vend.de la viandede mouton Il sergent chargé de
lever le droit de moutonuge.

moutoniere, s. f., bergerie-
Il cachot..
moutonin, adj., de mouton,

qui a rapport aux moutons.
moutonine, s. f., peau de

mouton.
mouveté, s. f., mouvement..
mouvenre, s. f., déplace-

ment.
mou vin, s. m., mouvement,

bruit, tumulte.
movabl,e, adj., mobile, meu-ble Il qui aime à se mouvoiril en-

çlin Il propice, qui donne le
branle.

movablèté,s. f., qualité de
ce' qui est movable.

movant, adj., qui se met en
mouvement Il qui aime à se
mouvoir, alerte Il mobile, au
propre et au figuré Il movant de,
loc. prép., depuis Il M., mou-
vement, bruit, tumulte Il mo-teur.

move, s. m., mouvement.
movement, s. m., départ Il

commencement Il motif Il mo-
ment Il exécution Il la quaran-
tième partie d'une heure il la
lanruette d'une balance.

moveor, s. m., moteur ||
perche dont on se servait pour
diriger un bateau Il homme re-
muant.

mover,v. a., mouvoir, mettre
en mouvementIl détourner Il p.
pas., tiré.

moveresse, s. f., instiga-
trice.

movoir, v. a., faire lever
Il inciter, pousser j| movoir

guerre, faire la guerre || movoir
armes, prendre les armes Il eau-
ser || introduire (une cause) il

soulever (un débat) il émouvoir
il énoncerIi éloigner il v. réfl. et
n., se mettre en mouvement
partir Il i-éfl., se décid<r|| v.
n., relever, dépendre, en terme
de féodalité Il procéder,provenir
il rnovoir de, traiter de, en par-lant d'un ouvrage Il se rappro-cher de. ressembler à Ii intenter
un procès ü v. impers., importer
il s. m., mouvement Il départ

p. pas., ému, troublé Il irrité.
mu, adj., muet.
muabilité, s. f., caractère

changean t.
muable, adj.. sujet à la mue

Il amovible Il qui meut de, qui
ressort de Il faux.

muableté, s. f., qualité de
ce qui est muable, disposition
au changement, mobilité, insta-
bilité, inconstance.

muacle, adj., muet.
muaclement, adv., comme

un muet.
muage, s. m., droit de mu-

tation il action de muer.muaille, s. f., change de
monnaie.

muance, s. f., changement,
variation, vicissitude || incon-
stance, mobilité || T. de mu-
sique, variation || mu&nce de.
terre, tremblementde terre.

muande, s. f., pantalon.
muant, adj., changeant.
muçaille, s. f., cachette.
muçamment, adv., en se-

cret.
muçance, s. f., action de

cacher.
muçant, p. prés., qui se

cache.
muce, s. f., cache;te, lieu oit

l'on cache quelque chose, lieu
caché, lieu' secret Il trouée dans
une haie Il sorte de filet.

mucel, s. m., muscle:
mucemaille (a), loç. adv.,

en cachette.
mucement, s. m., action de

cacher.
mucete, s. f., dim. de muce,

cachette Il en mucete, a mucete,
en cachette.

muce ton pot (a), loc.
adv,, en cachette, sans déclara-
tion préalable.

muceüre, s. f., cachette.
mucieement, adv., en ca-

chette, secrètement.
mucier, v. a., cacher,

soustraire aux regards, a la
connaissance Il'couvrir, orner
revêtir || mucier hors, découvrir
|j v. n., mucier de, sortir de.
muçoir, s. m., pistolet qu'on

cache dans sa poche.
muçoire s. f.: muçoire t

l'aisselle, sorte de danse.
muçoison, s. f., cachette.
muçote, s. f., cachrtte.
muere. adj., qui sent le re-

lent Il triste, découragé.
mudrir, v. a., faire pourrir,

moisir.
1. mue, s. f., lieu secret, CI-

chette, lieu de retraite Il prison.
2. mue. s. i\. départ.
3. mue, s. f., changement Il

sans nllre mue, sans altérer la
vérité.

mueement, adv., d'une ma-
nielle -cachée.

1. muel, adj., muet.
2. muel, s. m., plomb dont

les ouvriers se servent pour
aligner leurs travaux.

1. mueler, v. n., beugler.
2. mueler, v. a., cacher.



muement. s. m., change-
ment, mutation.

1. muer, v. a., changer, mo-
difier remplacer || v. réfl., chan-
ger \1 changer de couleur|| v. n.,
changer de couleur Il remuer,
bouger Il s'empécher de.

2. muer (se), v. réfl., se ca-
cher.

muetacion, s. f.. révolte.
muete, s. f., soulèvement,

Lmeuteexpédition, armée || dé- j
part||fig., ce qui excite à il de

Il levée des impôts coup de
cloche Ij bourdon municipal de
Metz il muete d'artillerie, dé-
charge d'artillerie logis pour
les chiens, les veneurs, les pi-
queurs il gîte il T. de vénerie,
action de lever un animal Il

verge fourchue placée au milieu
clu filet.

mueter, v. a., chasser.
mueterie,s. f., émeute, sou-

lèvement.
muettise, s. f., silence.

change Il adj.,quiaime à changer.
muevre, v. a., mouvoir||v.

n., se mouvoir.
muffe, s. f., moisissure de

tonneau.mugelaine, s. f., sorte d'é-
toffe.

mugereul, s. m., poisson de
mer, le mulet.

mugicion, s. f., mugisse-
ment.

mugient, adj., mugissant.
mugier, v. n., mugir Il faire,

un bruit sourd ii s. m. mugis- j
ement.

mugiment- s. m., mugisse-
ment.

mugin, s. m., moisissure de
tonneau.

2. mugie, s. m., poisson de
mer, le mulet.

muglias, s. m., muscade il

petit maître qui se parfume.
mugon, s. m., sorte de pois-

son. le mulet.
mugot, s. m., trésor.
mugote, s. f., sorte d'insecte.
1. mugoter, v. n. cacher

son argent Il conserverdes fruits
dans la paille.

2. mugoter, v, a., attaquer.
mugue, s. m., musc.
muguer (se), v. réfl., se

parfumer de musc.
muguerel, s. m., sorte de

poisson. le mulet.
muguete. adj. f., de muscade

j! s. f., noix muscade.
mugueter. Y. a., cajoler ii

espionner.
muguetterie s. f.. cajole-

rie.
muguetteur.s. ni., cajoleur.
muiage, s. ni.. (les

grains par muid il droit de péage
sur les grains évalués au muid

Il terre donnée à bail sous con-
dition d'une redevance en grains
|j rendre du vin a muiage, le
vendre par muid.

muiagier, s. m., marchand
de vin en gros, qui vend par
muid.

muiement, s. m., mugisse-
ment, cri sourd.

1. muier, adj., mué, qui a
passé la mue, épithète ordinaire
des autours, éperviers,faucons.
que l'on veut louer, parce qu'a
près la mue la plume et la cou-
leur de l'oiseau sont assurées et

lui donnentplus de valeur il avec
un npm de chose, de couleur
changeante -|| avec un nom de
personne, qui change.

2. muier, v. n., mugirIl crier.
muieur, s. m., mesureur.
muille, s. m., mouflon.
muifleron, s. m., mouflon.
muiot, s. m., sorte de me- j

sure.rouir, v. mugir.
L muire, y. n., mugir il crier,

faire du bruit en général.
2. muire, s. f., eau salée na-turelle.
muirir, v. a., moudre.
muir on, s. m., anguille,

muison, s. f., changement
transformation, métamorphose|| mue.

muisseraent, s. m., mugis-
sement Il cri.

muit, s. m., mugissement.
muiz, s. m., mousse, plante.
mujol, s. ni., mulet, poisson

de mer,

mulace. adj., de la nature
des mulets Il s. f., mule.

mulain, s. m., muletier.
mulane, s. m., émir. Cf. Amu-

I.AIN'K.mulard,s. m., homme entêté
comme un mulet.

mulassier, s. ln., muletier.
mulctable, adj.. passible

d'une amende.
mulcte, s. f., amende.
mulcter, v. a payer une

amende pour Il condamner.à l'a-
mende il maltraiter.

mule, s. f., caillette du cerf..
1. mulerie, s. f.. obstination,

entêtementsemblable à celui de
la mule.

2. mulerie, s. f., mariage.
1. mulet, s. m., diable.
2. mulet, adj., de la nature

du mulet.
muletaille, s. f.,» l'ensemble

des mulets.
muletier, adj., de mulet, du

mulet.
muleton, s. m., petit mulet.
1. mulette, s. f., petite mule.
2. mulette. s. f., estomac.
mulger, v. a., traire,
muhebre, adj.. de femme,

qui convient, qui est propre aux
femmes.muliebrement, adv., en
femme.

muliebres, s. f. pi., nions-
trucs.
muliebritè, s. f., nature,

i caraetère de la femme.
1. mulier, s. m., muletier.

2. mulier, s. m., mulet.
muliercùle. s. f., petite

femme.
mullier, s. m., caillette.
mulois, adj., de mule.
muloter, v. n., chasser aux

mulots.
muloteur, s. m., chasseur

de mulots.
mulotier, s. m. et adj.. chas-

seur de mulots.
mulotin, s. m., sorte de

poisson, le mulet,
mulse, s. f., hydromel.
multiformement, adv.,

sous plusieursformes.
muftiformité s. f.. carac-

tère de ce qui a des formes mul-
tiples.

multiplex, rdj., multiple.
multiplicable,adj., qui se

multiplication,s. f. multi-
tude.

multipliquer,v. n., se mul-
tiplier.

multitudine, s. f., multi-
tude, abondance.
1 mumié, adj., momifié.

mune, s. f., monnaie, paie-
ment, salaire.

mungrel, adj., se dit d'une
sorte de vin moitié doux, moitié
sec.munifique. adj., généreux,
dépensier.

munifiquement, adr., ri-
chement.

munir, de garnir Ji acte, pièce
justificative diplôme retran-
chement,défense.

munité, s. f., défense, pro-
tection.

muniteur, s. m., munition-
naire.

munitionner, v. a., appro-
visionner|| v. n., fournirdes ap-
provisionnementsIl v. réfl., se
pourvoiril p. pas., garni de dé-
fenses.

muoison, s. f., changement.
1 mur, s. m. V. Mui..
2. *mur, s. m., mûrier.
murage, s. m. et f., muraille

il impôt levé pour la réparation
des murs d'une ville ou d'un
château.

1. murail, adj., qui a rap-
port aux murs.

2. murail, s. m., muraille.
murailler, v. a., construire

(des murs) Il clore de murs Il

inscriresur les murailles.
xnuraillon. s. m., muraille.
murât, s. m., muraille.
muraut, s. fil., mur.
murel. s. m., mur, muraille.
murelle, s. f., murex.
mûrement, s. m., action de

murer.muremile, s. f.. pendant
d'oreilles il boude passée au tra-

mureor, s. m., ouvrier qui
S travaille aux murs.

muret. s. m., petit mur.
murete, s. f., petite muraille.



muretel, s. m., petit mur.mureteur, s. m., ouvrier qui
travaille aux murs.muretier, s. m., ouvrier qui-
travaille aux murs.murgier, s. m., monceau de
pierres.
murgiere, s. f., monceau de

murgis, s. m., monceau de
pierres.

muri.e, s. f., muraille.
murier, s. m,, mur.murin, adj., couleur de

mûre.
murique, s. f., murex.murjoe, s. f., amas, provi-

sion Il cellier où l'on conserve
les pommes.murmillier,v. n., murmurer
tout bas.

murmurable, adj., qui
pousse au murmure.murmuracion s. f., mur-
mure.murmuramment,adv., en
murmurant.

murmuratif, adj., qui mur-
mure il avec un nom de chose,
qu'on murmure.murmuratoire, adj.. de
murmure.

murmure, s. f., bravoure il

débat, querelle Il a la murmure,
avec fracas, d'un air menaçant.

murmuree s. grand
murmure.murmureïs, s. m., grande
murmure.

murmurement,s. m., mur-
mure, plainte.

murmureor,s. m., celui qui
murmure.murmurerie, s. f., mur-
mure.

murmurieus, adj., qui mur-
mure.murmurir,v. n., murmurer.

murmuros, adj., qui mur-
mure.murois, s. m., mur, muraille.

muron, s. m., petit mur.inurot, s. m., petit mur.murotte, s. f., petite mu-
raille.

murrette, s. f., sauce.murtelle, s. f., myrte.
musable, adj., qui cherche à

s'amuser.
musage, s. m. et f., vie

joyeuse, dissipée, dissipation,
folie Il badauderie enfantillage
Il rendre mnsage, perdre son

temps Il dépense de jeu, frais des
amusements.

musance, s. f., amusement,
plaisir.

.musant, adj., étourdi, hé-
bété.

musardaille, s. f., troupe
de musards, de gens qui aiment
à s'amuser.
musardel, adj., musard, qui

aime ci s'amuser.
musardement, à ci la

manière d'un musard.
musarderie, s. f. qualité

du musard.
musardie,s. f. folie, bêtise,

étourderie Il fainéantise Il chose
vaine.

muscadeau,adj., muscat.
muscadelle, s. f., vigne de

raisin muscat il vin muscat.
.muscadet, adj. muscat || s.

m., raisin muscat Il vin muscat.muscaliet, s. ni., sorte d'a-
nimal, le muscardin.

muscarrat, adj., pa-fumé
au musc.muscatel, adj., muscat s,
m., raisin muscat || vin muscat.

*muscatelin, adj., musqué.
muscelin, adj., musqué.
muschebout, s. m., sorte de

merlus.
muscilagine, s. f., décoc-

tion mucilagineuse.
muscle,-s. m., cuisse Il man-telet, machine de guerre.muscule, s: m., muscle Il

mantelet,machine de guerre.
1. muse, s. f., amu,ement,

dissipation, perte de temps il

payer la muse, payer la folie
qu on a eue de perdre son temps
Il rendre In muse, renoncer auxplaisirs mondains Il donner la
muse, bailler la muse, servir
de la muse, escouer de la muse,
se jouer de, tromper.

2. muse, s. f., musette.
3. muse, s. f., fiole, sorte de

vase.
4. muse, s. f. et m.. museau.
5. muse, s. f., pomme de

paradis.
musee, s. f., action devoir,

de regarder.
1. musel, s. m., bouche, ou-

verture, orifice.
2. musel, s. m., parure de

femme.
J. musel, 8. m., celui qui

passe son temps à muser.musele, s. f., musette.
muselée, s. f., coup sur le

museau.museleux, adj., qui se
met

au museau.muselier, adj:, qui se met
au museau.

m usembert, s. m., étourdi.
musement, s. m., amuse-

ment.
1. museor, s. m., celui qui

joue de la musette.
2. museor, s. m. celui qui,

s'amuse.
musequin, s. m., dim. plai-

sant de museau Il minois
fils, poupart Il fille, femme qui
aime la joie, le plaisir.

musequine, s. f., femme qui
aime le plaisir.

musequinet; s. m., dim. de
musequin.

1. muser, v. n., réfléchirIl
s'amuser, perdre son temps |j

muser d'un coussin, s'amuser||

v. a., penser, réfléchir à.
2. muser, v. n. jouer de la

musette Il écrire en vers.muserat, s. m., javelot, trait
d'arbalète.

museresse, adj. f., qui aime
à s'amuser Il étourdie, sotte Il

où l'on s'amuse.

muserie, s. f., action de
muser, amusementIl baliverne.

1. muset, s. m., musaraigne.
2. Muset, s. m., air de mu-

sette.
museteor, adj., qui aime à

muser, qui ne s'occupe que de
bagatelles.

1. museter, v. n., fréquent,
de muser.

2. museter, v. n., faire de
la musique.

musette, s. f., musaraigne.
musgode, s. f. V. Murjoe.
music, adj., fait de pièces

rapportéesde diverses couleurs,
émaillé Ils. m., mosaïque, mar-queterie.

inusicant, adj., musical Il s.
m., celui qui cultive la mu-
sique.

musique, s. f.; descouvrir la
musique, découvrir le secret,
faire connaître.

musiter, v. n., fréquentatif
de muser.

musquet, adj., qui a le goût
de muscat.

musquin, adj.5 sentant le
musc.mustabet, s. m., sorte d'é-
toffe d'origine orientale.mustadele,s. f., sorte d'é-
tofl'e d'origineorientale.

mustel. s. m., gras de la
jambe |j portion de la jambe
d'un quadrupèdequi est immé-
diatement au-dessus dujarret Il la
chair qui est entre les jointures
principales Il hachis de tendons
de veau.mustele, s. f., gras de la
jambe.

mustelieres, s. f. pl., pla-
ques dont on garnissait les jar-
rets.

mustiller, v. a., faire tom-
ber.

mutableté, s. f., incon-
stance.

mutandue,s. f., sorte de ta-
blier.

mutart, adj., qualifie une
sorte de faucon.

mutatif, adj., changeant,in-
constant, léger.

mutatoire, s. f., sorte de
vêtement de femme.

1. mute, s. f., gros rat, sur-
mulot.

2. mute, s. f., cible.
mutelette. s. f., petite cible,

dim. de mute 2.
mutelote, s. f., taupinière.
muter,v. a., vendre.
muterne, s. f., taupinièreIl

colline.
muterné, adj., couvert de

taupinières.
mutette, s. f., prison.
1. muthemathe.s. f.. muti-

nerie, sédition.
2. muthemathe,s. m., mu-

tin, séditieux.
muthematherie,s. f., muti-

nerie, sédition.
mutileûre, s. f., action de

mutiler, mutilation,blessure.
mutille, s. f., mutilation.



mutin, s. m., mutinerie.
mutinacer (se), v. réfl., se

mutiner.
mutinacion, s. f., mutine-

rie, rébellion, révolte.
mutinage,s. m., mutinerie.

émeute.
mntinier,s. m., mutin, révol-

te, rebelle.
mutir, n., être muet,

mutive, s. f., prêt.
muttet, adj., qualif. une es-

pëce de blé sans arêtes.
mutu, adj., mutuel.
mutuement, adv., mutuel-

lement.

mynower, v. n., miauler.
mynt, s. m., monnaie.
"myoaotie, 's, f., myosotis.

myrmecie, s. 1' sorte de
verrue.*myste, s. m., celui qui est
initié aux mystères,prêtre.

mythologien, adj., qui s'oc-
cupe de mythologie.

mythologiser, v. a., inter-
préter mylhologiquement.

mytoer, s. m., urinoir.

N

nable, s. m., sorte d'instru-
ment de musique.

1. nac, s. m., sorte d'étoffe.
2. nac, interj. de dédain.
nacaire, s. m., instrument

nacarade, s. f., 'nacarat.
nacariser, v. n., jouer du

nacaire.
nacelee, s. f., ce que peut

contenirune nacelle.
nacelet, s. m., barque, petit

navire.
nacelette, s. f., petite na-

celle.
1. nacelier, s. m., fabricant

de nacelles, de vases.
2. nacelier, adj., de nacelle.
nache, s. f., fesse.
nacherel, s. m., dim. de na-

che.
nacheus, adj., qui a de

nachu, adj., fessu.
nacion, s. f., naissance, ex-

traction, rangIlnacis, s. m., espèce de drap
nacohet, s. m., sonnerie

nadel, s. m.. loche, espèce
de poisson,

de poisson.
nael, adj., primitif |i s. m.,

jour de naissance.
naelys, adj. niellé, orné de

nielles.
nagairer, v.n., jouer de

l'instrument de musique appelé
nacaire.

nage, s. t., navigation, voya-
ge par eau.nageable, adj. qualifiant
eau, sur laquèlle on peut navi-
guer.

nagee, s. f., contenanced'un
bateau.

nagement, s. m., naviga-
tion.

nageoir, s. m., lieu où l'on
nage.nageoire, s. f., piscine.

nageor, s. m., navigateur,
marinier,matelotIl rameur || fig.,
pilote, guide'.

nagereg, adj., sur lequel on
peut naviguer.

nageresse,adj. f., qui va à
rames || s. f., nageuse.

nageüre, s. f., action de na-
ger.nagier, v. n. et réfl., navi-
guer Il ramer Il v. a., passerquel-
qu'undans une nef, conduirepar
cau traverser à la nage.naï, adj., V. Naïf. »_nai, adv., non. Cf. NAJE.

1. naie, s. f., ctoupe, loque,
chiffonvieux linge pour faire
de la charpie Il.écouvillonIl sorte
de clou.

2. naie, adv., non.naiement. s. m., naissance.
naier, v. a., étouper, bou- j

cher au moyen de vieux linge,
de charpie.

na.ïf, adj.. natif, né il simplc,
naturel, vrai, brutIl at-
taché, accoutumedès sa nais-
sance il niais, sot !| s. m., nat.if,
naturel, indigène )) caractère ua-

lltu naïf, au naturel.
naintre. s. ni., nain.

nais, s. m., creux dans le-
quel on fait rouir le chanvre.

naiser, v. a.. faire rouir, ma-
cérer dans l'eau comme le chan-

naisir (se), v. se lasser
|| p. pas., lassé, dégoûte.

naissance, s. f., lieu de
naissance nation.

naissant, s. m., naissance l|

T. de jurisprudence, héritage
possédé par droit de naissance

animal nouvellementné.
naissement,s. m., naissan-

ce il lever du soleil, aube Il orient
Il commencement.
naistre, v. n., pointer,

poindreIls. m., naissance.
natté, s. f., nativité, nais-

sance, extraction il lieu de nais-
sance conditionde l'homme né
dans la servitude d'un seigneur
nature.
.naive, adj., vigoureux.

la servituded'un seigneur.
naïvement, adv., native-

ment, de-naissance, de nature.
naïver, v. a., représenter

naturellement.
naïveté, s. f., sens exact,

force originale, native.
naliere, s. f., cordon, aiguil-

lette.
nant, s. m., gage, caution,

nantissement || liant munjnnt,
garnisrtire.

nanter, v. n., prendre gage
par exécution judiciaire pour
contraindre une personne à
payer ce qu'elle doit Il v. a.,
contraindreen saisissantun gage
il prendreles hiens du pleige.
nantie, s. f., nantissement.
nantir, v. a., déposer en

gage jl nantir des lettres, consi-a somme indiquée comme
due par les lettres d'obligation
il nantir d'un droit. l'acquitter
Il nantir d'une demande, y ré-

adj., de Nantes |j s.
m., monnaie de Nantes.

naon, s. m., petit d'unoiseau.
napage, s. m., sorte de droit

sur le blé.
napele, s. petite nappe.
napelette, s. f., dim. de na-

pele. pelite nappe.naperie, s. f., lingrrie de
table il sorte de droit. sur le blé.



naperon, s. m., nappenapeteur, s. m., fabricant
de nappes.

n&pette, s. f., étoffé servant

napier, s. m., fabricant de
nappes Il officier chargéde lever

napolier, s. m., sorte de

napollet, s. m., socte de
plante, la bardane.

naque; s. f., espèce de drap
d'or.

naquemousche, s. f., lé-
zàrd Il fig., désoeuvré.

naquer, v. n., flairer.
naquet, s. m., jeune garçon

marqueur au jeu de paume Il

,jeunehommeattaché à. un sei-
gneur, page.

nagueter, v. n., être le se-
cond dans une partie de paume,

lorsque la balle vient chercher
le joueur 1! attendre humblement
à la porte Il s'attacher à des ba-
gatelles Il claquer des dents Il

Il naqueter de la queue, la re-
muer vivement. il a., rendre
de bas offices à (quelqu'un) Ka-
yueter sa vie, la gagner enfaisant sa cour || naqueter les
dents, claquer des dents.

naquissement,s. m., nais-
sance.narcotisant, adj., narco-
tique.

narde, s. f., nard.
nardin, adj., de nard, odo-

rant comme le nard.
nardus, s. m., nard.
nare, s. f., moquerie.
"narel, s. m., naseau.narie, s. 1' narine.*narille, s. f., narine.
'na.riller,:v.n., froncer le nez|| v. a., raillcr.
narinart, adj., qui a de lar-

ges narines.
'nariner, v. Il.,renifler.naringuier, s. m., nom de

certains métiersen Flanclre.
narls, s. m., narine.
narquois, adj., coquin Il s.

m., argot.
narrable,adj., narratif.
narratif, s. m., narré.narrative, s. f., récit, nar-

ration, exposition.
narratoire,adj., narratif.
1. narrement, s. m., action

de narrer.
2. narrement, adv., en nar-

rant.
narreur, s. ni., celui qui

narre, qui raconte.
nasal, s. m., partic dfl heau-

me qui protégeait le nez.nase, s. f., nez.nasel. s. m., syn. de nasal.
naselle, s. f., naseau.nasier, s. m., naseau.nasiller, v. n.. renifler Il

faire le niais.
nasis, s. ni. et f., narine.
nasitort, s. m., cresson alé-

nois.
nasquation, s. f., nation.

nasquiment, s. m., nais-
sance.nasquir, v. n., naître il sur-venir, surgir-.

nasquissant, adj., naissant.
nasse, s. f., pêcherie.
nassélé, adj., sculpté en

furme de nacelle.
nasseor, s., m., fabricant de

nasses.nassepellee, s. f., sorte
d'engin de pêche.

nasserie, s. f., ensemble des
nasses posées dans le lit d'une
rivière, sur un même point.

nasseron, s. m., sorte de
nasse.nassete, s. f., petite nasse.

nassié, adj., qui est dans
une nasse.'

1. nassier, s, m., pêcherie.-
2. nassier, s. m., fabricant

de nasses.nassiere, s. f., pècherie
nasse.

nastel, s. 111., onguent, em-plâtre.
nastre, adj., malicieux, mé-

chant, bizarre Il occupé à des

nastreté,s. f., bizarrerie,
fantaisie singulière, méchant

nasturce,'s, ni., cresson.nasturtion, s. m., cresson.nasu, adj., qui a le nez gros|| qui a bon nez.natal, s. m., jour de Noël Il
chacune des principales fêtes
de l'année, Noël,Pâques, l'Ascen-
sion, la Pentecôte, la Toussaint|| cadeau, étrenne qu'on donne
le jour de Noël et les jours de
fête en général.
natalice, adj., nat.al, de la

naissance.
natalicien, adj., de Noël.
natalité, s, f., droits du lieu

où l'on est né.
natatille, s. f., nageoire.
natatoire, s. ni., piscine.
nate, s. f., naissance, origine.
natelete, S. f., petite natte.natenel, s. m., nautonier.
nateque nate, loc, advien-

ne que pourra, vaille que vaille.
nater, v. n., nager.nateresse, s. f. V. Natu-

UDSSE.nateron, s. m., petite natte.natçte, s. f.. petite natte.natier, s. m., officier infé-
rieur d'un vaisseau.

natif, adj., naïf|| naturel.
nationé, adj., originaire.
nativité, s. f., naissance.,ex-traction Il lieu de naissance ||

peuple, nation.
natoire, s. f., piscine.
natteresse, s. f., celle qui

natte.
naturable. adj., naturel,

conforme à la nature.
naturablement, adv., na-turellement.
naturaliste, adj., qui suit

les instincts de la nature.

naturant, s. m., créateur.
nature, s. f., famille au

plur., sciences naturelles la
gent ollre nature, la gent dcna-turée, les infidèles.

naturéement, adv., de par
sa nature, naturellement.

naturel, adj., qui est de
naissance,parsa naissance pur,
sans alliage, franc au propre et
au figuré Il humain, affable Il ennaturel, naturellement Il s. m.,naturaliste, physicien.

naturer, v. a., former, fa-
çonner Il v. n., ressemblerIl p.
pas., formé, façonné de la na-ture de bonne nature il natif.naturesse, s. f., nature Il
franchise, affabilité il au plur.,
témoignages d'affection, libéra-
lités Il sciences naturelles.

naturete, s. f., dim. déna-
ture Il parties naturelles.

naturien, s. m., savant dans
la connaissance de la nature,
physicien, naturaliste Il adj., de
la nature, naturel.naturier, adj.. pur, franc.

nauclere, s. m., pilote. Cf.
Noclieh.

naufrager, adj., qui a fait
naufrage.naufrageux, adj., fécond
en naufrages Il qui fait naufragerqui fait naufragc.

naufragier, v. réfl. et n.,
nauleage, s. m., flotte.naulet, s. m., Jésus-Christ,

l'enfant Jésus il petite galette,
représentant d'une manière in-
forme un enfant Jésus, que l'on
vendait le jour de Noël.

nauseatif, adj., nauséeux,
qui a rapport aux nausées, qui

navage, s. m., ensemble des
vaisseaux, flotte Il commerce par
mer.naval, s. m., flotte.

nave, s. f., navire il charge
d'un bateau.

navecel, s. m., nacelle.
navee, s, f., ce que peut con-tenir un vaisseau, charge d'un

vaisseau.
1.. navel, s. m., navct.
2. navel, s. m., bateau.
navele, s. f., navire, ba-

teau.'
navelier, s. m., batelier.
naveroy,s. m., flotte.
navetast, s. m., chaume.
navete, s. f., petit navire,barque, nacelle.
navetel, s. m., pet.it navet.navetiere, s. f., champ se-mé de navets-,
naviable, adj., navigable.
naviage, s. m., navigation Il

oflice et art de pilote il droit de
faire l'ollice de passeur,navicule, s. f., petit vais-
seau, barque.

navie, s. f., navireIl flotte.naviement,s. m., action de
naviguer Il flotte.



1. navier, v. n., naviguerIl

v. a., traverser sur un navire ||
faire passer dans un bateau Il

guider, conduire.
2. navier, s. m., batelier,

matelot Il constructeur de na-
vires.

1. naviere, s. f., navire,
vaisseauIl flotte.

2. naviere, s. f., champ se-
mé de navets.

navigable, adj., de naviga-
tion.

navigage, s. m., navigation
Il flotte 1] vaisseau.
navigant, s. m., naviga-

teur.
uavigature, s. f., construc-

tion de vaisseaux.
navige, s. f., vaisseau || na-

vigation.
navigement,s. m., naviga-

tion.
na*vile et navire, s. m. et

f., flotte.
navine, s. f., lieu semé de

navets.
navior, s. m., batelier, ma-

rin, pilote, passeur.
navirable, adj., navigable.
navife, s. f. V. NAVILE.
navireur, s. m., marin.
1. naviron, s. m.; aviron.
2. naviron,s. m., petit vais-

seau.navironneur, s. m., celui
qui manie l'aviron.

navisole, s. f., petit navire.
navisone, s. f., petit navire.
navoi, s. m., navire Il flotte.
navoir, s. m., bateau.
navre, s. f., blessure.
navrer, v. a., blesser.
navreûre, s. f., blessure,

plaie.
navrier, v. a., blesser.
1. ne, adv.; ne que, pas plus

que.
2. ne, conj., ni il pas même Il

et Ji ou Il ne ce ne quoi, ne un ne
quoi, ne un ne el, ni cela ni
autre chose, rien, nullement|l

ce ne quoi, quelque chose.
neanteté, s. f., bassesse.
neantir, v. a. V. Noiantir.
neantise, s. f., état ou qua-

lité de ce qui est réduit au
'néant, mis à néant Il nullité, in-
capacité.

necessable, adj., néces-
saire.

1. nécessaire, s. f., cabinet
d'aisance.

2. nécessaire, adj., actif,
vaillant.

necessitable, adj., néces-

necessitant, adj., nécessai-
re, fatal.

nécessité, adj., nécessaire.
necessiteusement, adv.

nécessairement.
nécessiteux, adj., néces-

saire Il nécessiteux de, dénué de.
née, s. f., créature Il nais-

sance, portée.
neeleïs, s. m., joyau, bi-

jou niellé.

neeleûre, s. f., ouvrage niel-
lé.

neelier, s. m., orfèvre qui
grave des nielles.

neelloia, adj., mélangé de
nielle.

neeté, s. f., netteté, propre-
té, pureté.

1. nef,' s. f., vase, coupe en
forme de navire.

2. nef, s. m., navet Il nef sa!-
vage, hryone.

nefande, adj., dont on ne
saurait parler, infâme, abomi-
nable,

nefandissime, adj., très in-
fâme.

nefresie, s. f., inflammation
des reins, néphrite.

negié, adj., rempli de neige
Il tombé, en parlant de la neige.
negine, adj. f., blanche

comme la neige.
neglect,,adj.,négligé.
neglience, s. f., négligence,

omission.
négligence, s. f., injustice,

outrage, cause d'absence ou de

voir.
negligeos, adj., négligent.
negligeosement, adv,, né-

gligemment, insouciamment.
negocement, s. m., négoce.
negocer, v. n., négocier.
negoCial, adj., qui touche

au commerce Il taille negociale,-
taillé prélevéesur les négociants
et répondant à notre impôt dés
patentes.

negociateur, adj. et s.né-
negociation, s. f., négoce.
negociatoire, adj., qui a

rapport au négoce.
negociement, s. m., négoce,

affaire.
negoserie, s. f., ouvrage,

affaire.
negosse, s. m., sorte d'en-

gin de pêche.
nègre, adj., noir.
negrezi, p. pas., noirci.

vage.negrin, adj., nègre, noir.
negun, ad,j., aucun Il pron.,

neïs, adv., pas même, pas
du tout Il même Il encore Il neïs
que, neïs com, pas plus que Il si
neïs que, si bien que.

ne me touche, s. m., es-
pèce d'ulcère, noli me tangere.

nemoral, adj., qui vit dans
les bois.

nemorale, s. f., tortue des
bois.

nemoreux, adj., où il y a

'nenteins, adv., pas même.
neoir, v. a., refuser.
*nepe, s. f., espèce de ba-

teau.
nephaire, adj., infâme, a-

bominable, affreux.
neporquant, conj., néan-

moins.

neportant, £onj., néan-
moins.

neporuec, conj., néanmoins,
nonobstant.

neppe, s. f., bécassine, cul
blanc.

ne put chaler, loc. peu
importe.

nequedent, conj., néan-
moins, nonobstant, cependant.

nequisse, s. f., méchanceté,
perversité.

nequissement, adv. mé-
chamment,perversement.

nequissime, adj., très mé-
chant, très pervers..nerfferu, s. m., engorge-
ment inflammatoire du tendon
fléchisseur chez lé cheval.

nerfil, s. m., cordonnetnoir.
neringhe, s. f., nom de cer-

tains métiers en Flandre.
neringhin, s. m., nom de

certains métiers en Flandre.
nerion, s. m., laurier-rose.
'neroier, v. a., noircir.
neron, s. m., croisée d'une

hache, d'un marteau ou de tout
autre instrument qui doit être
emmanché Il pointe et lame d'un
instrument tranchant.

nerte, s. f., myrte.
nervé, adj., nerveux, fort,

solide renforcé avec des nerfs
(de bœuf).

nervin,s. m., nervure Il pas-
se-poil Il ralingue.

nervu, adj., nerveuxi fort,
solide.

nés, s. m. gens de nes, mo-
queurs Il faire un nes de cire a,
faire un pied de nez, se moquer
de, insulter à Il demeurer avec
un pied et' demi de nes, demeu-

voir point'de nes, n'avoir point
de bon sens, n'être point rai-
sonnable Il avoir le nes tendre,
être susceptibleIl tirer le nes a
quelqu'un, lui faire porter des'
cornes Il mettre le nes au sein,
perdre son temps, s'amuser à
des bagatelles, comme l'enfant
qui met le nez au sein de sa
nourrice au lieu d'y mettre la
bouche Il trompe.

nesciemment, adv., incon-
sciemment.

nescient, adj., ignorant.
nest, s. m., aire.
nesun, adj., pas un, aucun Il

pron., personne.nesunement, adv., nulle-
ment, aucunement,en nulle ma?
nière.

net (aller au), loc., faire la
visite des celliers.

neteé, s.'f., netteté, propre-
1 té, pureté au propre et au fi-
guré.

netefier, v. a., nettoyer, pu-
rifier.

netelet, adj., dim. de net,
au sens matériel et moral || jo-
li.

netement, adv., complète-
ment.

neter, v. a., nettoyer.
netissure,s. f., balayure.



netoyèuseté, s. f., net-
toyage.

netteté, s. f., propreté pu-
reté Il honnêteté.

nettiement,s. m., actionde
rendre net.nettier, s. m., instrument
servant à nettoyer.

nettieûre, s. f., balayure.
nettir, v. a., nettoyer.
nettoioir, s. m., instrument

servantà nettoyer. «
nettoyant, adj., qui net-

toye.
neudilleux,adj., noueux.neufHle, s. f., ruban de fil.
neufvins, nom de nombre,

neumatique, adj., spirituel
|| s. f., esprit.
neutral, adj., neutre.
neutrale, s. f., neutralité.
neutraliser (se), v. réfl.,

rester neutre..
neutrement, adv., dans la

neutralité.
neutrer, v. n hésiter.
neutrier, v. n., être neutre,

hésiter.
neutrisceur, àdj., qui nour-rit, qui entretient.
neveçon, s. m., dim. de ne-

veu.,
nevesse, s. f,, nièce.
*neveu, s. m., petit-fils.
nevois (a, en), loc. adv., en

vain.
*nexervv. a., nouer.ni, s. m., actionde nier, néga-

tion, dénégation, déni, refus Il

mettre en ni, au ni, a ni, nier.
niage, s. m., nettoyage, cu-
niais, adj., qui vient de nais-

sance.niaiseté, s. f., niaiserie.
niance, s. f., déni, dénéga-

tion, action de dénier en jus-
tice.-ni adj., niais.

1. nie, interj\, zut.
2. nie, s. m., nidme de l'ar-

gent, bourse.
nice, adj., sot, niais Il,sans

expérience, faible, simple, inno-
cent Il estre nice de, être .négli-
gent ky négliger de Il T. de droit,
action niojfej, action fondée sur
une promesse faité sans gage ni
sûreté.

nicement, adv., sottement.
niceroles, -nom de ville ima-

ginaire désignant la patrie des
niais.

nicet, adj., dim. de nice.
niceté, s. f., sottise, niaise-

rie, stupidité Il simplicité Il 'en-
fantillage|| naïveté.

nicetement adv., sotte-
ment.'

nicheul, s. m., œuf laissé au
fond du nid.

nichier, v. h:, séjourner.
nichil, adv., rien Il nîcfril. au

dos, habit, dont les devants
étaient fort brilants, ',et dont le
derrière, recouvert par un riche

manteau, était d'une étoffe
commune.nichilité, s. f., néant.

nico, adv., non.nicple, s. f., étoffe de Lin-
coln.

nicorëe, s. f., abomination;
nidifier, v. n., faire son njd,

nicher.
nié, s. m., dénégationIl met-

tre en nié, s'inscrire en faux
contre.

nieblè, s. m., sorte d'oiseau
de proie.

nieça,in, s. f., nièce.
niecete. s. f., dim. de nièce.
niée, s. f., nichée, couvée Il

quantité.
nief, s. m., neveu.nlellement, s. m., niellure.
niement, s. m., dénégation,

refus, reniement.
nience, s. f., simplicité, bê-

tise.
nienteontrestant, adv.

nonobstant.
nientdisant, adj., dont on

ne peut pas parler.
nientmais,adv., néanmoins,

"nientmortalité, s. f., im-
mortalité.

nier, v. a., nettoyer, purifier.
niespe, s. m., tremble, arbre.
nieu, s. m., nichet, œuf qu'on

met dans un nid pour que les
poules aillenty pondre.

1. nieur, s. in., nettoyeur.
2. nieùr, s. m., celui qui nié.
nieûre, s. f., balayure, or-dure, débris.
niflade, s., f., coup sur le

nez.
nifle, s. m., nez.nifler, v. n., renifler |[ v. a.,faire renifler Il se moquer de

quelqu'un en reniflant, berner.
niger, v. n., muser, perdre

son temps.
nigreur, s. f., noirceur.
nigroil, s.. m., sorte de pois-

son.nigromance, s. f., nécro-
mancie.nigromancien; s. m., né-
cromancien.

nigromantique, adj. de
nécromancie.

nille, s. f., anille Il manchon
en bois qui entoure le manche
d'une manivelle ville de la

nimieux, adj., excessif.
nimpole, s. f. sorte de jeu.
niorictore, s. m./ animalfabuleux.
niort (prendre le ché-

min de), loc., nier.
niquenoque, s. £', sorte dejeuplaisanterie,raillerie.

niquenoquer,v. n., se con-dure sottement..
1. ni4uet, s. m., monnaie

de billon, valant deux deniers
toùrnoisIl un rien, une bagatelle,
une chose de peu de valeur

2. ni uet, s. m., inclination
de

têtefaire le niquet, s'a-s-'
soupir faire la nique Il malice,
mauvaistourIl coup.

niqueté, adj., bariolé.
niqueter, v. n.; faire des

niaiseriesIl faire là nique.
niquier, v. n., remuer la

tête, faire signe de la tête || v. a.,
nisi, s. m., sommationd'avoirpayer sous certaines peines.
niteur, s. f., éclat.
niticorax, s. m., hibou, oi-

seau de nuit.
nitrosité, s. f., qualité de cequi est nitreux.

lard, bruine Il oublies ou féuilles
légères de pain non levé, sorte
de pâtisserie fort déliée, ornée
de signes religieux et diverse-
ment coloriéeT| pain à cacheter
servant au scel des chartes.

niulee, s. f., nuage, brume.
niulier, s. m., celui qui vend

des niules..
niulieré, s. f., celle qui vend

des niules.
nivaille, s. f., neige.
nival, adj., neigeux.
nive, s. f., neige.
nivele, s. f.,neige.
nivelé, s. m., terrain aplani.
nivelement adv. plate-

ment.1
nivelet, adj., niais, sot.niveleur, s. m., géomètre.
uivial, adj., froid comme la

neige.
1. no, s. m., nage a no, en

ramant.
2. no, s. m., les entrailles,le

foie et la langue d'une morue.
3. no, s. m., auge de moulin|| cercueil.
noable, navigableIl qui

nage.noaillor, adj. V. Noelor.
noals, adv., pis Ils. m., cequ'il y a de pire. le pis || désa-

vantage, dessous il faire noals,
faire mal ou le plus mal pos-sible dans une lutte, un tournoi

Il adj., pire Il mauvais.noant, s. m., nageur Il pois-
son.

noasse, s. f;, sorte d'épice.
nobile, adj., noble..
nobilitation, s. f., anoblis-

sement J| embellissement.
nobilité, s. f., noblesse Il

force || gens nobles Il action no-
ble.

nobiliter, v. a., anoblir.
noble,s. m., paume de la

main.
noblesse, s. f., action noble

il fief noble Il objet, chose
magnifique Il fête pompeuse.noblet, adj., dim. de noble.

nobleté, s. f. noblesse Il

gens nobles, réunion de nobles
II fief noble Il titre d'honneur.
nobleur, s. m. pl., les no-
nobller, s. m., fiefnoble.
noblir, y. a., anoblir.
noblissime, adj., trèsnoble.
noblot, s. m.; noblesse || ri-

chesse, magnificencegens no-
bles, réunion de nobles.

nobloie, s. f., noblesse Il'



magnificenceIl réunion de nobles
mets délicat.
nobloier (se), v. refi., affec-

ter la noblesse, être arro-
gant.

noblois, s. m., noblesse, ri-
chesse, magnificence 'Il don
qu'une 'dame faisait à un cheva-
lier et dont il se parait pour
aller combattre, promettant de
le bien défendre.
nobstaht prép. nonob-

stant.
1. noc, s. m., baquet, augeIl

réservoir en pierre pour rece-
voir les eaux dé pluie || gout-
tière.

2. noc, s. m., sorte de. cade-
nas.

noçage, s. m., noce.
noçager,adj., nuptial.
noçailles, s. f. pl., noces ||

temps où l'on peut se marier
droit que les serfs payaient à
leurs seigpeurs pour en obtenir
la permissionde se marier.

noçal, adj., nuptial.
noce, s. f., noix Il noyer.,
noceable, adj., de noce,

nuptial.
noceeur, s. m., celui qui est

de la noce, qui y préside, qui en
fait. les honneurs.

nocence, s. f., dommage.
nocent, s. m. coupable.
nocet, s. m., admonition; ré-

primande.
1. noche, s. f., collier ||drachme.
2. noche, s. f., gouttière.
nocher e, adj. f., des nochers.
1. noèhet, s. m., dim. de

noc, gouttière.
2. nochet, s. m., dim. de

noc, cadenas.
nochier, s. m., gouttière.
no.Chiere., s. f., conduitpour

l'écoulement des eaux, gout-
tière.

nochierete,s. f., gouttière.
nocïel, adj. de rioce, nuptial.
1. nocier, adj., de la noce,

des noces, nuptial Il qui préside
aux mariages.

2. nocier,v. a. épouser.
nocif, adj., nuisible.
noclier, s. m., patron de

navire.
nocoiement, s, m., noce,

mariage.
noçoier, v'. a., épouser JJ v.

n., se marier|| p. pas., femme
noçoiee, femme légitime.nocîial, adj., nocturne.'

ndetue, s. t., chouette.
1. nocturnal, adj., noc-

turne, de nuit.
2. nccturnal, s. m., chaus-

sure de nuit à l'usage des reli-
gieux,

nocturnalement, adv., de
nuit.

nocturne, s. m., droit de
pèche pendant telle huit de
'l'année qu'il plairait au comte
ou à l'évêque de choisir.

noenment, s. m., ce qui
nuit, qualité nuisible..

nocure, s. f., gouttière.

nodatiôn, s.' f. parti
noueuse.nodelle, s. f., nœud.

nodeux, adj., poueux.
noe, s. f., action de nager

nageoire Il tripes d'un animal.
npé, p. pas., signalé, notoire.
noee, s. f., badinage.
noefme,adj., neuvième Il s.

m. et f., droit qu'avaient les

lement ceux de Bretagne, de
prdndre la neuvième partie des
meubies de leurs paroissiens-
décédés.

noeillon, s. ni., noyau, gru-
meau.

*noel, s. in., nielle.
noeler,v. a., nouer^bouton-

ner.noellos, adj., noueux il fig.,
épineux Il difficile à résou-
dre.

noelor, adj., pire, moindre.
v npement, s. ni., action de
nager.

noeor, s. m:, nageur.
noer, v. n, et réfl., nager || v.

n:, voler || v., a., traverser à la
nage Il traverser dans un vais-
seau || s. m., l'action. de nager.

noeresse, s. f., nageuse.noerie, s. f., 'crue, abon-
dance d'eau.

1. noet, s. m., endroit où se
rencontrent les surfaces incli-
nées de deux combles.

2: noet, s. m., grumeau.noete, s. f., petite mare.
noiable, adj., susceptible

d'être inondé.
noiailliere, s.' f., lieu où

l'on plante des noyaux, pépi-
nière d'arbres noyaux..

1. noiant, s. m., chose qui
ne sert. à rien |J mettre aunoiant, annulerIl il est noiant
(le, c'est fait de || il y a noiant,
il. n'y a noiant de, il n'y a nul
moyen de Il pour noiant,' inuti-.
lementil de notant, en rien Il de
noiant, en vain Il quelque chose
Il adj., qui ne vaut rien, mau-.

vais IL adv., en rien, nullementIl

noiant plus, pas plus Il notant
mains, néanmoins..

2..noiant, p. prés.; estre
notant, s'opposer,refuser.

noiantage, s. m., condition
vile, misère Il homme de rien,
vaurien.

noiantailfe, s. f., gens de
rien.

noianté, s. f., néant, rien,'
chose qui ne vaut rien Il action
vile, bassesse.

noiantel, s. m., homme de
rien.

noiantir, v. a./ anéantir,
rendre nul.

noiel, s. m., boutonIl nielle.
noielois, adj., niellé.
noiement, s. m. action de.

noyer Il déluge..
1. noier, v. a., refuser|| re-

nier.
2. noier, v. ri., se noyer.

noiere, s. f., lieu plantédenoyers.noierete, s. f., jeune noyerlieu -planté de noyers.noieroie, s. f., lieu planté denoyers.
noieul, s. m., noyau.noif, s. f., héige.
noir, adj., triste.
noirceur*, s. f., noircissure

noirci, adj., flg., noir, per-
vers Il assombri, affligé Il s. m.,
démon.

noircissant,adj., qui com-
mence à noircirIl terrible,
épouvantable.

noircissement, s. m., action
de noircir.

noirçoier, v. a., noircir, ren-dre noir Il v. n., être noir, deve-
nir noir.

noircir) -v. n., noircir, de-
venir noir.noire; s. fc, sorte d'étoffe."•

noiree, s. f., sorte d'étoffe..
noirement, adv.. d'une ma-

nière noire, sombre j| avec noir-
ceur, avec méchanceté.

noiret, adj., dim. de noir
sot noiret, sol qui valait un
quart de moins que le tournois
Il s. m., cette monnaie telle-
même il raisin noir.

noireté, s. f., noirceur, au
propreet au figuré, qualité de
ce qui est sombre, ténébreuxIl
douleur, deuil.

noireur, s. f., noirceur,obs-
curité Il action noire.

noirir, v. n., noircir,devenir

noirquin, .adj., de couleur
noire.noirtume, s. f., couleur

noisable, adj., querelleur.
noisance, s. f., tapage.
noisant, adj. tumultueux.
noie de S. Gratien, s. f.,

coing.
1. noise, s. f., bruit, tapage.
2: noise,s. f., sorte de coupe.noisee, s. f., bruit,.tumulte,

tapage.
noisel, s. m., bruit, tumulte

Il querelle,dispute.
noisele, s. f., noisette.
noiselier, s. m., noisetier.
noisement, s. m., bruit, tu-

noisette, s. f., dim. de noise,
querelle.

noiseur, a. un., homme que-relleur.
noisible, adj., querelleur.
1. noisier, v. n., faire <lu

bruit, du tapageIl disputer, con-tester, se quereller|| v. a., cher-
cher querelle à Il s. m., bruit,
tumulte Il querelle.

2. noisier, s. va., noyer.noisif; adj. querelleur Il enparlant de choses, qui excite des
querelle.

noisille, s, f;, noisettej| cas-
ser la noisille, tricher au jeu.noisillere, s. f., bois de noi-



noisillete, s. 1' dim. de
noïsîUe.

noisillier,s. m., noisetier.
noisos, adj. qui cherche

volontiers noise, querelleur |j
.bruyant, turbulent.

noiz, s. f., nouvelle.
nol, s. va., naulage, frct.
1. noie, s. f., cloche.
2. *nole, s. f., nolis.
nolette, s. f., clochette.
noloir, v. n., ne pas vouloir.
nomble, s. m., longe de veaufilet de bœufil échinée de porcla partie qui s'élève entre les

cuisses du cerf.
nomblel, s. m., échinée de

porc.nomblet, s. m., dim. de
nomble

nomblot, s. m., échinée de-
porc.nombrable, adj., qui peut
être nombré, compte.

nombrage, s. m., office et
salaire des officiers féodaux ou
sergents qui étaient chargés dé
compter les gerbe de blé et les
autres produits de la récolte,
afin de prélever ce qui en reve-
nait au seigneur en vertu du
droit de champart (Chéiiuel) Il

terrage ainsi appelé à cause du
compte que le champarteur
prend du nombre des gerbes
qui sont sur le champ pour le-
ver ensuite le champart (LE
Ci.iîrc de Douy'i.

nombral, adj., rythmé.
nombration, s. f., compte.
nombree, s. f., nombre.
nombreement, adv., en

comptant.
nombrement, s. m.;nombre

Il dénombrement.
nombreor, s. m., celui qui

nombre. qui compte, qui calcule
Il ce qui sert à faire le- compte

nombrerie, s. f., calcul.
nombrier, s. ni., calculateur.
nombrillet, s. m., dim. de

nombril.
nombrilliere, s. f., cordon

ombilical.
nomeni dame, interj., au

nom du Seigneur.
nominacion, s. f., nom Il

insinuer sa nominacion^ s'ins-
crire sur la feuille des bénéfices
j! jouird'une femme.
nomineement, adv., nom-mément.
nommance, s. f., action de

nommer, dénomination.
nommant, adj., qui a nom.

nommé.
nommee, s. f., dénombre-

mcnt avec déclaration, dééla-
ration faite au seigneur domi-
nant de tous les fiefs, droits.
héritages qu'on reconnaissait
tenir de luio|| renommée rèpu-tation.

nommément, s. m., action
de nommer.

nommer, v. a., désigner. Il

annoncer Il v. réfl., se recom-
manderp. pas., renommé.

nommeresse, s. f., celle qui
nomme.

nonrmeur, s. m., celui qui
nomme Il dénominateur.

nompareillement adv.
sans comparaison.

pareil, qui surpasse tous les
autres j| T. de féodalité, désigne

pas des mêmes prérogatives
que les pairs.

1. non, adv.; ce que non, si-
non Il non que, pas plus que Il

non que, non seulementIl s. m.,négative.
2. non, s. m., titre, gage Il

titre, pièce par non, formelle-
ment, positivementIl onomasti-
con Il race, peuple.

nonaage, s. m., minorité.
nonnaagé, adj., mineur,

nonage, s. m., la somme de
neuf.

J nonaine, s. f., nonne.
2. nonaine, nom de nombre

cardinal, quatre-vingt-dix.
nonantiemenient, adv., enquatre-vingt-dixièmelieu.
nonbarbe,adj., qui est sansbarbe.
noncallieuseté,s. f., non-

chalance.
noncelle, s. f., sorte d'oi-

seau.
noncement, s. m., annonce.
nonceor, s. m., celui qui

noncerté, s. f., incertitude.
noncessable, adj., inces-

sant.
nonchalantise,s. f., insou-

nonchalif, adj., nonchalant.

négliger, tenir peu de compte
de Ii s. m., .négligence, insou-
ciance il mettre a non chai >ir,
en non chaloir, tenir peu de
compte de.

nonchalour, s. f., négli-
gence, insouciance.

non changeant, adj., inva-
riable.

lité de choisir.
nonciage, s. m., action

nonciation s. f., action
d'annoncerIl annonciation.

1. noncier, v. a., annoncer,
raconter, proclamerdénoncer'Il nommer.

2. noncier, adj., causeur,
noncion, s. f., annonce, nou-velle Il ordre Il réputation, re-nommée.

noncir, v. a., annoncer.noncontrestant, adv., no-nobstànt.
noncreance, s. f., incrédu-

lité.
noncupation, s. f., désigna-

tion, déclaration,manifestation.

noncupatoire, adj., décla-
ration.

noncure, s. f., négligence.

nondroiturier, adj., qui
n'est pas droit, injuste.

nonduement, adv., indû-
ment.

none, s. f., heure de midi Il

après-midile midi, le sud.
nonescient, s. m., incon-

science.
nonfoi, s. f., manque de foi,

parjure Il incrédulité.
nonjuste, adj., injuste.
nonnaille, s. f., nonnain.
nonnetïer, s. m., pelote à

épingles.
nonnoble, adj., roturier.
nonnobleté, s. f., action

ignoble.
nonnuisance, s, f., inno-

cence.nonnuisant, adj., qui nepeut nuire, innocent.
nonobstance s. f., oppo-

nonogone, s. m., figure com-
posée de neuf angles et de neuf

nonpieté, s. f., impiété.
nonplevin, s. m., défaut de

caution.
nonpoable,adj., impuissant.
nonpoant, adj., impuissant

nonpoissant,adj., qui n'est
pas puissant Il paralytique.

sancc.

nonobstant.
nonporquant, adv., néan-

moins, nonobstant.
nonportable, adj., qui nepeut être porté.

moins, nonobstant.
nonpuissance, s. f., impuis-

sance.nonpurté,s. f., impureté.
non que et nonques, adv.,

jamais.

nonsachable, adj., igno-
rant.

nonsacha;mment,adv., par
ignorance, inconsciemment.

nonsachance, s. f., igno-
rance.nonsachant,adj., ignorant;
imprudentIl insensé.

nonsage, adj., insensé.
nonsavance,s. f., défaut de

connaissance, ignorance Il a la,
nonsatançe de, à l'insu de.nonsavant, adj., ignorant.

nonsavoir, s. m., ignorance.
nonsavorableté,s. f., qua-lité de ce qui n'est pas savou-

reux.nonsont, s. m., eunuque,homme impuissant.
nonstableté, s. f., instabi-

lité.
nonsuite, s. f., le fait de ne

pas donner suite, défaut.



non vaillant, adj., faible.
nonveable, adj., invisible Il

qui ne voit pas, aveugle.
"nonverable, adj., qui n'est

pas vrai, faux.
nonviable, adj., que l'on ne

peut traverser.
nonvoiant, adj. et s., qui ne

voit pas, aveugle.
noouseus, adj., noueux.
note, s. f., bourre, tontisse,

noeud qui se trouve la surface
du drap après la fabrication et
que l'on enlève par la tonte.

noper, v. a., énouer ( du
drap.

noperesse, s. f., ouvrière
qui enlève les nopes des pièces
de drap.

noqueter, Y. a., claquer (les
dcntg à cause du froid.

noquetis, s. ni., claquement
de dents causé par le froid.

nord, s. f.,pays du Nord.
nore, s. f., bru..
normandeus, adj., por-

mand.
norme, s. f., liste.
ndrois, adj., qui est des pays

du Nord, de la Scandinavie
(Suède ou Norvège) Il s. m.,
homme du Nord, pays du Nord
langage des hommes du Nord
action digne d'un homme du

Nord, considéré comme fourbe.
norolle. s. f., brioche, sorte

de pâtisserie.
norreçon, s. f. et m., action

de nourrir, d'élever, d'entrete-
nir, éducationIl nourriture Il ma-
nière d'être, manière d'agir Il fa-
mille Il bétail qu'on élève menu
poisson.

norri, s. m., nourriture.
norriage, s. m.. bétail qu'on

élève.
norricier, s. m., celui qui

nourrit Il celui qui nourrit et
élève le bétail || adj., qui nourrit
\\enfnnt norricier, enfant en
nourrice.

norrier, s. m., celui qui
nourrit.

norriment, s. m., nourritnre
Il famille.

norrin s. ni., nourriture,
éléve du bétacil il l'animal même
qui est élevé Il menu poisson.-

norrir. v. n. çt
refi., grandir,

se fortifier Il réfl., prendre des
forces Il p, pas., commensal, ser-
viteur.

norrissable, adj., qui nour-
rit.

norrissage. s. m., action de

norrissance, s. f., nouri'i-
turc, ce qui nourrit, ce qui
entretient.

norrissard, s. m., celui qui

norrissement,s. action
de nourrir Il nourriture, aliment|| habitude.

norrisseor, s. m., celui qui
nourrit.

norriture. s. f.. jeune bé-
tuil qu'un élève jj famille Il édu-
cation.

nostré, adj., nôtre, de chez
nous, indigène qui appartient
en propre 1 qui plaît, agréable Il

de premièrequalité|j s. m., drap
indigène.

nostreement,adv., à notre
manière, de la bonne façon.

nostron, adj., notre.
nota, s. ni.~ observation

nota que, remarquezque.notable, adj., mis en note,
en musi ue | s. m., sentence,

notairage, s. m., notariat.
notaire, s. m., secrétaire.
notairerie, s. f., ofüce de

secrétaire, étude de notaire.
notairial, adj., qui appar-

tient au notariat.
notairie, s. f., office, charge

de notaire Il acte notarié.
notalement, adv., avec suc-

ces.
notantement, adv., d'une

manière qui distingue.
notaté, s. m., remarque,

avis.
note, s. f., chant Il édit, charte

Il notoriétéil tache.
notefier, v. a., donner con-

naissance de.
notelete, s. f., dim. de note

il chansonnette.
notenerie, s. f., profession

de batelier.
noter, v. a., chanter[[ jouer

sur un instrument Il accom-
pagner de musique || signifierIl

v. n., chanter jouer d'un ins-
trument.

noteté, s. f., renommée, ré-
putation.

notiane, s. f., sorte de pierre
arborisée.

notice, s. f., connaissance.
noticion, s. f., connaissance.
notier, s. m., secrétaire.
notifleur, s. m., celui qui

notifie.
notionel, adj., qui exprime

notir, v. a., désigner.
notoier, v. n., jouer d'un

instrument.
notoire, adj., qui sert à no-

ter.
noton, s. m., nautonnier,

matelot, pilote.
'notonage, s. m., marine.
notonier, s. m., marin.
notor, s. m., celui qui note Il

compositeur, celui qui met un
chant en notes.

notoriement, adv. notoire-
ment.

notule, s. f., petite note.
'notus, s. m., vent du midi.
nouchief, s. m., nocher.
noucquette, s. f., sorte de

cadenas. Cf. Nochet 2.
noué, adj., épais, serré il mus-

cle.
nouée, s. f., racine des plu-

mes.nouerdier,s. m., noyer.nouet, s. m., noeud Il linge
noué, petit morceau d'étoffe que
l'on nouait pour faire un sac,
sachet.

noullu, adj., noueux.nourriteur, s. m., celui qui
nourrit, qui prend soin de quel-
qu'un.

nouvelet, s. m., noyau.novacle, s. m. et f., rasoir.
novacule, s. m.; rasoir.

levé sur les bateaux neufs, sur
les bateaux passant pour la
première fois, dû par le mar-
chand à son premier voyage.novaime, adj., composé de
neuf personnes|] s. f.la neu-
vième partie.

novain, adj., neuvièmé Il
composé de neuf parties || s. m.,
la neuvième partie.

novaine, s. f., sorte de me-
sure qui, en Bresse, contenait
neuf coupes (Laurière)Il nombre
de neuf.

nove, s. f., nouvelle.
novel, adj., à bref terme

nouvellement défriché Il s. m.,

novele, s. f., répliqueIl chose
extraordinaire.

novelexnent, s. m., renou-
vellenvwtt'.

jiOvéler, v. a., changer|| re-

de, raconter Il v. n., se renouve-
ler Il raconter des nouvelles.

novelerie, s. f., chose nou-
velle, nouveauté,changementl,
soulèvement, dispute, querelle.

novelet, adj., nouveau Il tout
jeune Il neuf, novice, naïf, sim-
ple, singulier.

noveleté, s. f., nouveauté,
chose nouvelle, innovation Il

renouvellement, changement
tentative pour déposséder le
propriétaire légitime Il construc-
tion nouvelle Il prise de posses-
.sion Il nouvelle imposition Il en
noveleté que, aussitôt que.noveletement, adv., tout
nouvellement.

novelette, s. f., petite, nou-
velle.

novélier, adj., changeant,
inconstant curieux il inexpéri-
menté Il varié Il faux, trompeur,
traître Il s. m., celui qui débite
des fables, des nouvelles.

noveliere, s. f., celle qui
débite des fables, des nouvelles,
femme cancanière.

novelis, s. m., terre nouvel-
lement défrichée Il innovation.

novelment, adv., de nou-
veau Il bientôt.

novelure, s. f., nouveauté.
novement, adv., immédiate-

ment.
novenaire, adj., qui se com-

pose de neuf unités.
novendia.l, adj., qui dure

neufjours qui a lieu neuf jours
après la mort, en parlant d'un
sacrifice funèbreIl s. m., sacri-
fice funèbre qui avait lieu neuf
jours après la mort.

novicerie, s. f., noviciat.
noviceté, s. f., action de

novice, ignorance Il nouveauté.



noviligier,v. a., noliser.
novissime, adj., très ré-

cent.
novité, s. f., nouveauté, in-

novation IJ tort, préjudice, dé-
sordre.

noxal, adj., qui concerne untort, un dommage.
noxe, s. f., tort, dommage.
nozamys, adj. et s., nigaud,

beriet mari trompe.
nozet, s. m., sorte de tuile.
nu, adj., privé, dénué Il vide,

dépeupiéIl sans armes défen-
sives jj na a nu, sans intermé-
diaire.

1. nuager (se), v. réfl., se
couvrir de nuages.

2. nuager, adj., nuageux.
nuance, s. f., nudité.
nu au, s. m., petit nuage.nubecule, s. f., petit nuage.nubel, adj., de noce.nubelle, s. f., sorte d'instru-

ment de musique.
nubiler, v. n., se couvrir de

nuages.eubilèus, adj., nébuleux.
nubileusemen't, adv., dans

nubille,adj., des nuages.nubilosité, s. f., état nébu-
leux.
'nublant. adj., nuageux, ob-

scur Il s: m., état nuageux.

d'une couleur pâle, blafardeIl

sombre,criminel.
nublece, s. f., nuage il obs-

curité.
nubler, v. a., couvrir commed'un nuage, obscurcir Il p. pas.,

gâté par l'effet des nuages, niel-

nubleté, s. f., obscurité.
nublier, v. n., devenir nua-

geux.
nubliere, s. f., nuage.
nublos, adj., nuageux, nébu-

leux, obscur.
nuece, s. f., nudité || T. de

coutume,étenduede la seigneu-

rie féodale ou censuelle de
laquelle les choses sont tenues
nuement et immédiatement.

nuele, s. f., brouillard,nuage
Il fumée.
nuement, s. m., nudité.
1. nuer, v. a., dépouiller,

mettre à nu Il p. pas., dénué.
2. nuer, v. n., faire un temps

nuageux Il v. a., nuancer.nuet, adj., nu.
nuete, s. f., petit nuage.nueté, s. f., nudité.
nuetement,adv., tout nu.
nueus, adj., nuageux.
nugacion, s. f., folie.
nugateur, s. m., bavard.
*nuiere, s. f., rêve.
nuire, v. a., nuire à.
nuisable, adj., nuisible.
nuisablement, adv., d'une

manière nuisible.
nuisamment, adv., d'une

manière nuisible.
nuisance, s. f., tort, dom-

mage, préjudiceil mauvais cas.nuisant, adj., nuisible il s.,il., ennemi.
nuisart, s. m., ennemi.
nuisement, s. m., tort, dom-

mage, préjudice.
nuiseor, s. m., celui qui

nuit.
nuiseus, adj., nuisible.
nuiseusement, adv., d'une

manière nuisible.
nuisif, adj., nuisible Il en-

nemi.
nuision, s. f., chose nuisi-

ble.
nuisir, v. n., nuire.
nuit, s. f., se disait autrefois

au sens de jour pour signifier
délai.

nuital, adj., de nuit, noc-
turne.

nuitance, s. f., attaque noc-
turne.

nuitangement adv., nui-
tamment.

nuitantre, adv., nuitam-

Il de nuitantre,nuitamment.

nuitantree, adv., nuitam-
ment.

nuitement, adv., nuitam-
ment.

nuitier, v. n., veiller Il v. a.,
passer (la nuit) Il s. m., nuit.

nuitm,s. m., lutin.
nuiton, s. m., lutin.
nuitrement, adv., nuitam-

ment.
nuitrenalment', adv:, de

nuit.
nuitrenel, adj., de nuit, qui

aime la nuit.
nul, adj., quelque, quelqu'un

|| s. m., aucune partie.
nuleie, s. f., nuée, nuage.nulle, s. f., rien.
nulleïz, s. m., sorte de point

de broderie.
nuller, v. a., annuler, anéan-

tir, faire disparaître.
nullité,s. f., anéantissement.
uulliter, v. a., annuler.
nultemps, adv., jamais.
nului, pron., personne.numerable,adj., nombreux.
numerer, v. a. nombrer,

compter.
"numereux, adj., nombreux.
*numerosité, s. f., grand

nombre.
nun, adj. et pron. indéf., pas

un, aucun, personne.nundine, s. f., foire..
nutrice, s. et adj. f., nour-

rice, qui nourrit.
nutriment, s. m., nourri-

ture, nutrition.
nutrimental, adj., nutritif,

nourricier.
nutriteur, s. m., celui qui

nutritif, adj., nourri.
nutritoir, adj., nutritif.
nuvol, s. f., nuage.nuytenneté, s. f., la nuit

faite.
nuytretenament, adv., de

nuit.
nypollette, s. f., à Vimeu,

0

1. o, pron. déni., ce, cela Il

adv., oui.
2, o, s. m., zéro, sa valeur.
3. o, S. repas qui se don-

nait pendant l'Aveiït dans cer-
tains couventset qui tirait son

i nom de l'antienne qui se chante
avant Noël.

oan, adv., cette année, l'an-
née courante Il à présent, pré-
sentement, maintenantalors,
dans ce temps-là, dernièrement

Il des oan, dé oan, depuis un
certain temps Il a oan, main-
tenant, alors Il oan mes, désor-
mais.

obanie, s. f., armée il assem-
blée. Cf. OST et Baxih.



obconser (s'), v. réfl., se,
cacher.

obcontempler, v. :a., con-
templer.

obduration,s. f., endurcis-
sement.

obeances, s. f. pl., dans l'é-
glise de 4yon, sorte de biens
ecclésiastiques consistant en'
dîmes et casuel.

obeancier, s. m., celui qui
possède des obeances.

obediémment, adv., doci-
lement.

obédience, s. f., obéisfesnoe
\1 attention, soin Il commande-
ment il couvent.

obedient, adj., obéissant.
pbel, adj., obéissant, docile.
obéir, v. n., s'engagerlien-

tendre.
obeis, s. m., obéissance.
Obetssable, adj., obéissant,

docile.
obeîssamment, adv., doci-

lement.
obeissanee, s. f., service

hommage féodal Il servicede fief
Il révérence, salut autorité Il

juridiction dépendance poli-
tique IL corps des officiers.

obéissant, s. m., celui qui
est soumis à l'obéissance, servi-,
teur.

obeissement, s. m., obéis-
sance.obeisseur, adj. et subst.,qui
obéit.

oberliques, s. f. pl., baga-
telles.

oberon, s,. m., tenaille à vis.
obi, adj., défunt.
obice, s. m., obstacle,oppo-

sition.
obicier, v. a., placer devant
objecter, opposerIl reprocher
| v. réfl., s'opposeril v. n., con-

tredire.
obicion, s. f., opposition,

empêchement, difficulté.
obier, s. m., blanc de l'œil.
obit, s. m., mort, trépas Il

messe anniversaire d'un décès.
obitaire, s. m., obituairc.
obiterie, s. f., obituaire.
object, s. m., objection, re-

procheil object de tesmoins, ré-
cusatiou qu'on en fait, parce
qu'alors on objecte quelque
chose contre eux Il de,
exposé à.

objectable,adj., qu'un doit
se proposerpour objet Il sujet à
objection.

objecter, v. a. placer en
face.

objection, s. f., action de
mettre devant Il plainte en jus-
Lice il objet.

objurer, v. a., adjurer.
objurgateur; s. m., celui

qui fait des reproches.
objurgatoire, adj., de ré-

primande.
objurgier, v. a., blamcr,

réprimander.
objurgue. s. f., objurgation.
Oblacion, s. f., offrande pour

un mor t Il espèce de taille ou
oblatoire,adj., qui présente.

oblectation, s. f., délecta-
tion.

oblectement, s. -,ni., délec-
tation.

trblecter, v. a., délecter.
i6bligance, r. f., engage-

ment; action d'engager.
©bligatîf, adj., qui oblige,

obligatoire.

d'engagerIl engagement.
obligatoire, adj., d'engage-

ment
obligé, s. jsu, engagement ||

acte «levant -notairedans les
combats en champ clos, acte,
par lequel ie chevalier s'enga-
geait A se trouver au combat à
teletA telle benrs.

-obligeant, adj., qui oblige,
qui lie ^obligation.

obligement, s:. ni., obliga-
tion, action d'engager.

obligier, v. a., engager,
donner en garantie' de l'exé-
cutien d'une conventionIl lier,
asservir 11 engager dans une
route jl v. réfl., sc porter garant.

1. oblique, adj., qui se dé-
tourneil hypocritehostile Il ob-
scur.

2. oblique, s. f., obliquitéIl

biais, subterfuge.
obliquer, v. a., détourner.
oblivion, s. f., oubli.
obliviscence, s. f., oubli.
oblivition, s. f., oubli.
oblocantique, adj., qui a

rapport à la fabrication des
monnaies défectueuses.

oblocution, s. f., contra-
diction, contestation, querelle.

obnubilation, s. f., obscur-
cissement comme par l'effetd'un
nuage.obnubiler, v. a., couvrir de
nuages, obscurcir.

obnuble, adj., chargé de
nuages, couvert de ténèbres,
obscurci,obscur, sombre.

Obnubler, v. a., couvrir de
nua es, obscurcir, rendre trou-
ble 1| p. pas. et adj., aveugle.

obnublir, v. a., obscurcirIl

V. n., s'obscurcir.
obnunciation, s. f., procla-

mation d'interdiction.
obruer, v. a., accabler, écra-

sert engloutir.obsatte,
s. f., émeute, rébel-

lion.obscenant,s. m., siège pla-
cé en avant de l'autel.

obsecation, s. f., aveugle-
ment.obsecrable, adj., qui peut
être supplié digne d'être exau-
cé \1 exécrable,

obsecrer, v. a., prier, sup-
plier.

1. obseque, s. m., service
funèbre, cérémonie funébre Il

obéissance.
2. obseque,adj., aveugle.
obsequent, adj., obéissant.
obsequer, v. n., obéir.

obsequie, s. f., service fu-
nèbre.

observable, adj., qui doit

observamment,adv., sui-
vant inobservance.

observance, s. f., action
d'obser-ver.,de remarquer|| dis-

cipline religieuse|| congrégation
de Franciscains en Espagne au
xv" siècle ||;couven.i de Fruncis-
cains.

observant, s. m., observa-
teur.

la., celui qui
observe.

obsess«r. v..«., assiéger,- at-
taquer.

obsessif, a<Jj de si%e.
obsidioa, f., siège.
obsîster, v. a., résister,

oibsone, s. m., repas que le
vassal doit au seigneur.

obsoner, v. n., faire bonne
chère.

obstaclément, s. m., obs-
tacle.

obstacler, v. a., faire obs-
tacle à || T. de droit, saisir.

obstance, s. f., résistance,
opposition.

onstant, p. prés., faisant
obstacle, empêchement.

obstatif, adj., qui .s'oppose.
obster, v. ri.; obsler a, tenir
être arrèté par.obstetrice, s. f., sage-

femme, accoucheuse.
obstinacité, s. f., obsti-

nation.
obstinat, adj., obstiné.
obtalmius, s. m., sorlc de

pierre précieuse, que l'on pré-
tendait bonne contre les maux
d'yeux.

obtemperance, s. f., action
d'obtempérer.

obtemperation,s. f., obéis-
sance.obtenebration, s. f., obs-
curcissement.

obtenebrer, v.. a., obscurcir
Il v. n* s'obscurcir.
obtenemént, s. m:, action

d'obtenir.
obtenir, v. n. subsister Il

résisterêtre vainyueurv. a.,
contcsterIl défendre.

obtent. s. m., considération,
égard il pour obtentde, eu égard
il..

obtestation,.s.f., prière ins-
tante, supplication.

obtester, v. a., prendre à
témoin Il attester par sermentIl

adjurer, conjurer.
obtien, s. m., acquisit.ion.
obtinuer, v. n., continuer,

persévérer.
obtondre, v. a., émousser

rabâcher Il fatiguerpar des rabâ-
chages.

obtrectateur, s. m., détrac-
teur, celui qui dénigre par ja-
loysie.



obtrectation, s. f., détrac-
tation, jalousie, dénig,'ement.'obturber, v. a., troubler,
renverser, interrompre,

obturer, v. a., boucher.
obtusement, adv. d'une

manière oltuse, émoussée.
obtusité, s. f., état de ce qui.

est obtus.
obumbrant, p. prés: et adj.,

qui donne de l'ombre.
obumbration, s. f., action

de couvrir de son ombre, parti-
culièrementen parlant de l'opé-
ration du Saint-Esprit dans la
conception de Jésus-Christ au
sein (le la Vierge Il obscuritéIl ce
qui obscurcit, ce qui assombrit
au sens moral porter ohum-
bration, porter ombrage.

obumbrer, Y. a., ombrager,
couvrir de son ombre, assom-brirIlde son ombre,,en
parlant du Saint-Esprit Il v.. n.
être conçu par le fait de l'opé-
ration du Saint-Esprit.

ohumbroyer, v. n., faire
ombre.

obvencian s. f., revenu |j
revenu d'un bénéfice vacant.

obvencionnal, adj., qui a
rapport aux obvencions.

obvenir, v. n.. échoir Il p.
pas., échu || s. m., revenu d'un
bénéfice vacant.

obversation, s. f., com-
merce, relation.

obviacion, s. f., rencontre.
obvicion, s. f., -empêche-

ment, obstacle.
obvier, v. n., aller au-devant

|j résister Il mettre obstacle,
s opposeril répondre à une ©b--
jeclion Il fnire des remontrances

Il v.a., rencontrer il v. être
ocaigne, s. f., oie.

oeâigné, adj., de cuir d'oie.
occasionner, v. a., chercher

querelle il Il accuser || p. pas.,
fie il accoutumé..

occi, s. m., occident.
occidentalité, s. f., eauchcr

d'un astre.
occien, s. ni., occident.
occlure, v. a., entourer, in-

vestir p! pas., renferme.
occulpable, adj., coupable.
occult (en), loc. adv., ensecret, en cachette.
occultateur, s. m., celui qui

cache.
occulté, s. f., obsetrrité.
occulteement, adv., secrè-

tement.
occulter, v. a., cacher.
occupable, adj., facile oc-

cuper.occupacion, s. f.T action de
s'emparerempêchement. obs-
tacle il maladie, infirmité Il bles-
sure.occupateresse. s. f., celle
qui occupe.occupateur,s. m., celui qui
occupe, qui s'est emparé.

occupatif,adj., qui occupe,occupement, s. m., occupa,

tion, actionde s'occuperaction
d'occuper, de prendre posses-sionIl empêchement, obstacleIl

embarras.
occuper, v. a., empêcherIl

entraver Il encombrer Il accuser|| endommager, nuire à, atta-
quer Il faire prisonnier.

occupeur, s. m., celui qui.
occupe, possesseur, détenteur.

occupier, s. m., celui qui
occupe, qui possède.

occurer, v. n. pourvoir,
veiller, s'occuper.

occurrant, p. prés., qui
arrive.

occurre, v. n., accourir.
occurrent,s. m., occurrence,

événement.
occurrer, v. n., accourirIl

arriver, se passer.occurrir, v. n., arriver, se
passer, se présenter.

ocean, adj., océanicluè.
*oceille, s. f., sorte de vase.oceïé, s. ni., massacre.ochlocratique, adj., qui

appartient à l'ochlocratie.
ochoison, s. f., cause, motif,

raison, circonstanceIl occasion
malheureuse, accidentIl sans o-
choisoit, sans rien objecter à
l'encontre, sans retard Il droit,
droit de revendication Il acte
,judiciaire, poursuite en justice,
accusation Il querelle prendre
»• on, prendre à partie.

ochoisonable, adj.. qui
mérite d'être repris en ,justice,
cl'ctre accusé.

ochoisonement s. m.
poursuitejudiciaire.

ochoisoner. v.. a., chercher
querelle à. accuser;poursuivre,

actionner Il tourmenter,, vexer.ochoisonos, adj., qui accuse
Il en parlant de choses, suspect,

d-ont il faut se délier || répréhen-

oci,cri du rossignol.
OciahJe, adj., mortel, de na-turc à tuer, meurtrier.
ociance. s. f. meurtre,
ociant. p. prés, et adj., meur-

ocie, s. f., meurtre.
ocièment, s. ni. memrtre..
ocieur, s. m., meurtrier.
ocieusement. adv. oisive-

ment, dans l'oisi.vetéIl noncha-
lamment,, paresseusement.

ocios, aclj: oisif, paresseux Il

qui disposeà la papesseIl oiseux,
inutile.

ociosité, s. f., oisiveté, pa-
resse.ocire. v. a., tuer, massacrer.

ocîse, s. f*, meurtre, nias-
sacre il action (le tuer les porcs.

ociseorr s. ni., meurtrier.
ociseure, s. f., meurtrière.
ocisionr s. f., meurtre, mas-

sacre.
ocitation, s. f., bâillement.
ociteur, s. ni., meurtrier.

s. querelle, con-testation,
ocré, adj., ocreux.

ocrisse, s. f., femme de mau-
vaise tête.

octain, adj., huitième Il qui
revient tous les huit jours.

gerbe Il mesure de terre.
octavement, adv., huitiè-

mement.
octembre, s. m., octobre.
octobreux, adj., d'octobre.
octonaire, adj., qui ren-

ferme huit unités Il s. m., le
nombre huit || s. f., strophe de

octostiche, s. f., strophe de
huit vers.oculaire, adj., visible.

oculairement, adv., évi-

oculé, adj., qui a de grands
yeux, de bons yeux éclairé,

oculiquement, adv., évi-
demment.

od, prép., avec || od tôt,
même sens Il od, suivi d'un part.
prés., la conditionde.

oder, v. a., sentir Il avoir
l'odeur de.

odie, s. f., haine.
odieux, adj., envieux.
odiron, s. m., haine.
odis, s. m.. haine.
odorabilité, s. f., faculté

d'oc/orer.
odorable. adj., parfumé, qui

sent bon Il de l'odorat.
odorablement, adv., d'une

manière odorante.
odoramment, adv., d'une

odorance, s. f., parfum.
odorant, adj., qui a du Haie.
odoratif, adj., qui a la fa-

l'odorat [| odoriférant.
odoration, s. f., action de

parfumer,parfum.
odoré, adj., odorant, odori-

odorece, s. f., odeur, parfum.
odorement. s. m., odorat

odoriférant, répandre de l'o-

fumer respirer, flairer il s. m.,odorat.
odoreux, adj., odorant, odo-

riférant.
odorifere, adj. odoriférant.
odoriference, s. f., odeur.
odoriferer,v. n., fleurer, ré-

pandre une odeur Il p. pas., par-
fumé, odoriférant.

ocfcuction,; s. f., trouble ||

L oeille, s. f., brebis.
2. oeille, adj. f., qui est de

Fespèce- de' la brebis.
œillet, s, m., petit oeil Il ou-

vertu re.
œilleter, v. n., scintiller,

briller j| pi. pas., garni d'yeux,
tacheté.

œilleture,s. f., ornementen
forme1 d?'œil.

œilleus, adj., qui a des yeux.



1. œillier, v. n., regarder Il p.
pas., qui a des yeux de telle ou
telle nature.

2. œillier, s. m., œillière,
ouverture sur le devant du
heaume pour les yeux.

3. aBillier, adj., qui a rap-
port à l'œil.

oeillier, s. m., bercail.
œillière, s. f., partie du

heaume qui servait de visière
aux chevaliersIl coup. sur l'oeil.

oes, s. m. V. Uns.
oeson, s. f., trachée.
oestre, s. m. V. OSTRE.
oeuchine, s. f., atelier, offi-

cine, en général Il part., atelier
de foulon,' de teinturier, de
brasseur il droit que devait le
brasseur pour exercersa profes-
sion.

œuvance, s. f., œufs de
poisson.

oeuvre, s. f., manière d'agir
avant oeuvre, avant toute
oeuvre, avant toute chose, préa-
lablementpar les oeuvres de,
par le moyen de Il mesure de
terre, ce qu'on peut labourer en
un jour Il mesurepour les grains

H T. de loi, acte judiciaire il

corvéeil fabriqued'une égalise.
cave, s. f. V. Ove.
offage, s. m., état des ani-

maux égarés dont on ne connaît
pas le maître Il somme prove-
nant de la vente de ces ani-
maux.offendeur, s. m., agresseur
]) celui qui offense.
offendicle, s. m., pierre

d'achoppement,.obstacle.
offendicule, s. m., syn.

d'offendicle.
offendre, v. a., heurter, cho-

quer, attaquer, offenser Il con-
tester j| v. n., commettre une'
agression, une offense, porter
atteinte || p. pas., offendu envers
quelqu'un, qui a offensé quel-
qu'un.

1. offens, p. pas., offensé.
2. offens, s. m., offense.
offensable, adj., offensif Il

qui peut être offensé, blessé.
offense, s. f., action de heur-

tes, d'attaquer, attaque.
offensement, s. m., action

d'offenser.
offenser,v. n., prendre l'of-

fensive.
offenseur, s. m., assaillant.
offensible, adj., offensif.
offensier, adj., qui offense.
offènsion, s..f., offense,bles-

sure.offeren, adj., bis, de seconde
qualité.

offerte, s. f., offrande, don Il

sorte de fête.
offertoire, s. m., offrànde.
offerture, s. f., offre, propo-

office, s. m., officialité, tri-
bunal de l'official il officier.

1. officiai, adj., principalIl
officieuxpublic.

2. officiai, s. m., officier
publie, officier de justice.

3. officiai, s. m., vase de
nuit.

1. officier,, s. m., livre d.'é-
glise contenantles offices.

2. officier, v. a., servir ||v.-
n., agir Il exploiter, en parlant
d'un sergent.

officieux, s. m., officier.
officieusement, adv., gra-

cieusement.
officine, s. f., dépendance,

corps de bâtiment Il atelier.
ofllange, s. f., plat de des-

sert sorte de flan.orBer,v. n., souffler, respirer
bruyammentil p. pas., qui souf-
fle bruyamment.1. offre, adj., pillard.

2. offre, s. f., sorte d'étoffe.
offrement, s.. m., action

d'offrir.
offreur, s. m.; celui qui offre.

|| v. n., aller à l'offrande.
offuscation, s. f., obscurcis-

sement.
offusque, adj., obscurIl sans

renom.offusquement, s. m., ce
qui rend sombre.

offusquer, v. a., rendre
sombre, obscurcir.

ofiquace, s. m., espèce de
pierre précieuse.

ogier (chanter d'), loc,
chanter victoire.

1. ohi, interj., exclamation
de douleur.

2. ohi, s. m., débilité, mal-
heur, défaut.

ohie, s. f., débilité.
ohier, v. a., blesser, affai-

blir || p. pas., languissant, ma-
lade.

oiable, adj., qui peut être
entendu.

oial, adj. V. Ivei..
1. oiance, s. f., action d'en-

tendre Il confidence il cour de
justice, audience il auditoireil en
oiance, en audience, devant
témoins, publiquementil à Or-
léans, confrérie des marchands
Il ,distribution de pièces de
viande de porc cuites, offertes
parle roi et par l'évêque unefois
l'année aux membres de cette
confrérie.

2. oianee, s. f., tribulation,
calamité, peine.-

oiancier, v. a., communi-
quer, faire connaitre.

oiant, s. m.; en oiant, en
présence de témoins Il son oiant,
pendant qu'il entend, en sa pré-
sence.

oiauté, s. f. V. IVELTÉ.
oie, adv., oui.
oie, s. f., action d'entendreIl

d'ofe, en entendantil a clere oi'e,
de manière à être bien entendu
Il son perçu Il oreille Il petite ou-
verture pour aérer un lieu' quel-
conque, principalement les
caves.oiee, s.'f., ouïe.

oiement, s. m., ouïe, audi-
tion Il la chose entendue.

oleor, s. m., écouteur, en.
tendeur, auditeur.

oier, s. m., marchand d'oies.
oignace, adj., sale.
oignement, s. m., tout ce

qui sert à oindre, à parfumer.
oigneor,s. m., celui qui oint.
oigneresse, s. f., celle qui

oint.
oignier, v. a., oindre, frotter

Il s. m., action d'oindre.
.oignonade, s. f., sauce aux

oignons.
oignonee, s. f., ragoût aux

oignons.
oignonet, s. m., petit

oignon.
oignoneries, s. f. pi., lé-

gumes du genre des oignons.
oignonete, s. f., plante du

genre des oignons.
oignonier, s. m., marchand

oilement, s. m., onction
d'huile.

*oince et once, s. f., pha-
lange du doigt.

oinderesse, s. f., celle qui
oint.

oindeur, s. m., celui qui
oint.

oindre, v. a., flatter, cares-
ser.oint, s. m., partie du porc
dont on tire l'oing Il gras de la
jambe.

ointage, s. m., droit dû au
domaine d'Orléans, dans la châ-
tellenie de Beaugenci, par les
chandeliers, ointiers et autres
marchandsde graisse.

ointeux, adj., onctueux.
ointier, s. m., marchand

d'oing ou de graisse Il adj., plein
d'oing, de graisse.

ointiere, s. f., marchandede
graisse.

ointu, adj., gras, onctueux.
ointure s. f. onguent,

graisse Il action d'oindre, onction
l| droit sur le suif, la graisse et

1 oing qui se vendaientau mar-
ché.,

1. aire; adj., d'or, doré Il oire
flambe, oriflamme.

2. oire, s. m. et f., outre,
vaisseau de cuir.

3. oire, s. m. V. ERRE.
oirer, v. a., étalonner.
oisance, s. f., oisiveté,repos.oiseillel, s. m., oisillon.
oisel, s. m. oisel de Chypre,

boule parfumée faite en forma
d'oiseau.

oiseleïs, s.- m., chasse à
l'oiseau.

oiseler,, v. n., se réjouir Il

avoir bien, avoir mal oisele,
avoir réussj, avoir échoué dans
une entreprise.

oiselerie, s. f., chasse aux
oiseaux Il volière.

oiselet, s. m., oiseau servant
de but il oiselet de Chypre,
boule parfumée faite en jorme
d'oiseau, recouverte de plu-
mage d'oiseaux, et qu'on cre-
vait pour en répandrela poudre
odorante.



oiselete, s. f., petit oiseau Il,
pièce pour prendre les oiseaux.

oiseleux, s. m., marchand
d'oiseaux.

oiselier, adj., qui a rapport
aux oiseaux.

oiselière, s. f., volière.
oiselin, s. m., gibier à

plumes.
oiseloison, s. f., chasse à

l'oiseau il gibier emplumé.
*oiselon,s. m., petit oiseau.oiselot, s. m., oisillon.
oiseuse, s: f., oisiveté, pa-

resse, lâcheté chose oiseuse,
action oiseuse, inutile, parole
vaine, futilité.
oiseusement, adv., dans

l'oisiveté.
oiseuseté, s. f., oisiveté Il

repos Il chose oiseuse.
oisevie, s. f., oisiveté, pa-

resse.oisevier, v. n., être oisif.
oisi, s. f., fiente de l'aigle.
oisif, adj., oiseux Il vain.
oisil, s. m., osier.
oisillonnet, s. m., dim. d'oi-

sillon.
oisive, s. f., oisivetéIl chose

oiseuse.
èisiver, v. n., vivre dans'

l'oisivetéIl oisiver de, ne pasfaire telle chose.
oisivesse, s. f., oisiveté.
oisiveté, s. f., objet futile.
oisiveus, adj., oisif.
oisonel, s. m., petit oison.
oisonet, s. m., petit, oison.
oisos, adj., qui a. du loisir,

paresseux Il s. m., celui qui
n'exercepas de métier..

oissier, v. n., sortir.
oissor, s. f., épouse.
oissouré, adj., marié.
oiste, s. f., hostie, la sainte

Eucharistie.
oistrier, s. m., sorte de ba-

teaupour la pêche des huîtres.
oitain, adj., huitième Il en

parlant de. vers, de huitain, enhuitain || s. m.; la huitième par-tie Il sorte de poids.oitante, nom de nombre,
quatre-vingts.

oitantiesme, adj., quatre-
vingtième.

oitel, s. m:, mesurede super
ficie contenant la moitié d'un
quartaut de semence, autrefois
en usage dans le comté de Va-
enciennes et dans le reste du
Hainaut, 'dans l'Ostrevant et
dans une partie de la FlandreIl
octave.

oitelage, s. m., droit sur la
mesure de terre qui contient un
oiteh.

oitelee, s. f., mesurede terre
de 80 à 100 verges de 20 pieds.

oitelet, s. m.; dim. de oitel.
oitisme, adj. huitième II s.

m., huitième partie tl octave.
oitme, adj., huitième.
oittouvre, s. m., octobre.
okenieus, adj., acariâtre..
oie, s. f., marmite, grand

pot, chaudière, cruche à deux!

anses il fig., crâne Il division du

oleagineité, s. f., qualité
de ce qui est oléagineux.

oleastre, s. m., olivier sau-vae.olecrane, s. m., apophyse
du cubitus le coude lui-même.

olefaction, s. f., odeur Il

flair.
oient, adj., qui exhale de

l'odeur, odoriférant, parfumé Il

qui exhale une mauvaise o-
oler, v. n., exhaler une o-deur.
oleries, s. f. pl., les an-tiennes commençantpar 0 qui

se chantent du 17 au 23 dé-
cembre.

olete, s. fi, petit pot.
olibrieux, adj., d'olibrius,

dédaigneux, vaniteux.
1. olie, s. f., ivraie.
2, olie, s. f., olive huile.
1. Olier, adj., qui produit de

l'huile.
2. olier, s. m., fabricant oumarchandd'huile.
3. olier, s. m., potier.
olieresse, s:. f., marchande

d'huile.
oliette, s. f., olivète, sorte

de pavot qui donne une huile
bonne à manger.

Olif, s. hi., olivier Il olive
Il huile d'olive.
olifant, s. ,m., ivoire || cor

d'ivoire.
olifiambois, adj., de' la na-ture de l'éléphant
oligarchie]), adj., oligar-

chique.

ner d urie manière oligarchique.
olir, v. n., exhalerune odeur.
olivaie, s. f., lieu planté d'o-

liviers.
olivaire, adj., fait avec de

l'huile d'olive Il qui sert à faire
de l'huile d'olive || s. m., cautère
en forme d'olive.

1, olive, s. m, et f., olivier.
2. olive, s. f.; sorte d'oiseau.
olivee, s. f., récolte d'olives.
oliyeroie, s. f., lieu planté

d'oliviers.
olivet, s. m., lieu planté d'o-

liyiers.
1. "olivete,s. f., petit olivier.
2. olivete, s. f., lieu planté

d'oliviers.
1. olivier, s. m., fabricant

ou marchandd'huile d'ogive.
2. olivier, s. m. avoir l'oli-

la chance, le vent en poupe, la
vogue, la bonne passe.1. oliviere, s. f., plantation

2. oliviere, adj. f., qualifie
Minerve dont l'olivier est undes attributs.

Olographe, s. m., acte olo-
graphé.

oloir, v. n., sentir, exhaler de
l'odeur Il avec un. sujet de per-
sonne, flairèr, sentir.

olor, s. f., odeur, senteur
bonne pu mauvaise.

omble, s. m., nombril.
ombrable, adj., qui donne

de l'ombre.
ombracle, s. m., objet qui

donne de l'ombre.
ombrage, adj. ombreux

il couvert d'ombre, obscur Il
sombre, noir, mélancolique |j

neux, jaloux.
ombragement, s. m., om.bre, au propre et au figuré.
ombrageus,adj., ombreux,

qui donne de l'ombre il obscur
Il qui n'a que l'ombre, que l'ap-

parence.
ombrageusement adv.,

obscurément,d'une manière in-
distincte.

ombragieement, adv., à
l'ombre.

ombragier, v. a., rendre

adj., sombre, soupçonneux.ombrail, s. m., ombrage.
ombraille, s. f., ombrage.
ombraire; s. m., ombrelle.
ombrai, s. m., ombrage.

de l'ombre jj en parlant du so-
leil, couchant.

ombratile,adj., qui reste à
l'ombre, qui se fait dans l'om-
bre, dans le secret il qui n'a quel'ombre, que l'apparence, spé-
cieux.

ombratique,adj., habitué à
être à l'ombre, à être couvert Il

qui n'a que l'ombre, que l'appa-
rence.ombratoire, s. m., tout
objet qui donne de l'ombre, pa-
rasol, ombrelle.

ombre, s. f. vendre ombre
por soleil, faire prendre des

en ombre de, au lieu de sons je
couvert de jj fig., prétexte Il

prendre ombre, prendre om-
brage.

ombré, adj., dont l'ombre

ombrel, s. m., ombre.
ombrement, s. m., action

due couvrir de son ombre.
ombrer, v: a., mettre à

l'ombre, couvrir d'ombre, om-
brager Il v. réfl., s'incarner.

ombrette, s. f., dim. d'om-
bre.

ombreusement, adv., en

ombrie, s. f., sorte de pierre
arborisée.

ombrier, s. m., aiguille oustyle du cadran solaire.
ombriere, s. f., ombrelle ||

ombrin, adj., ombreux.
ombrir (s'), v. réfl,, se met-

tre 'à l'ombre.
ombroi, s. m., ombre é-

paisse, obscurité, ténèbres.
ombroie, s. f.; ombrage, lieu

ombroier, v. a., couvrir
d'ombre, ombrager, mettre à



l'ombreIl obscurcir | v. réfl., se
reposer A l'ombre se renfer-
mer, se cacher s'incarner)) Il

prendre de l'ombrage, en par-
lant d'un cheval il v. n., se met-
tre à l'ombre, se reposer à
l'ombre Il faire de l'ombre, don-
ner de l'ombre éprendre de
l'ombrage,en parlant d'un che-
val Il planer Il se coucher,' en
parlant du soleil. être foncé,
noir.

ombroiôus, adj., qui est
dans l'ombre Il qui donne de
l'ombre.

ombros,adj., de l'ombre,qui
est à l'ombre.

ombrosité, s. f., ombrage.
ombru, adj., ombreux, qui

fait de l'ombre.
omelier, s. m., recueil d'ho-

mélies.
omiliaire, s. m., recueil

d'homélies.
ominer, v. n., augurer.omineux, adj., de mauvais

omodoxie, s. 1., conformité

omphaein, s. m., huile d'o-
lives vertes Il adj., qualifie l'huile
appelée omphacin.

omple, adj., simplets, m.,
étoffe simple.

onagre, s. m., ancienne ma-
chine de guerre servant à lancer
des pierres.

onagrier, adj.s de l'onagre
|| s. m., trot de l'âne sauvage.

onc, adv., une fois, en quel-
que circonstanceIi onc. ne, ja-
mais.

1. once, s. f. V. mesure

longueur.
oncee, s. f., la valeur d'une

once.oncelee, s. f., mesure de vin
équivalant à peu près à une
pinte.

'onciaire,adj.. d'une once.
oncial.adj. qui pèseuneonce.
onciege,s. m., droit d'alpage

levé dans la Gruyère et aux
Ormonts et consistant dans la
remise au seigneur du produit
de la traite d'un ou de plusieurs
jours des vaches qui paissaient
sur un pâturagerelevant de lui.

oricier. v. a., mesurer par
onces.'oncin, s. m., bâton crochu à
l'usage d'une charrette.

oncion, s. f., matière avec
laquelle on fait les onctions.

oncore, adv., encore.
ond, adv., où il pourquoi, à

cause de quoi Il par ond, par
quoi, avec quoi.

ondage, s. m., onde Il on-
doiement.

ondanique, s. m., sorte de
métal.

ondant, adj., houleux.
ondation, s. f., ablution Il

fluctuation.
onde, s. f. ;.une onde, un peu,

unrien.

ondée, s. f., onde, flot Il tran-
chée, douleur pour accoucher.

ondeer, v. n., rouler ses
eaux, couler Il déborder Il se sou-
lever de dégoût

abonder
Il se

plonger Il flotter | v. a., inonder
Il élever et abaisser-alternati-

ondelé, adj., qui forme des

qui a le mouvement des ondes,
ondulé.

ondelette, s. f., dim. d'onde.
onder: v. a., inonder|| v. n.,

ondoyer|| Kg., flotter, être hési-
tant.

ondette, s.. f., dim. d'onde Il

petit cours d'eau.
ondeus, adj., agité par les

ondes entoure par les ondes Il

qui plane sur les ondes, en par-
lant d'un oiseau.

ondier, adj., agité comme les
ondes.

ondoi, s. m., onde.
ondosité, s. f., qualité de ce

qui est houleux.
ondoyeux, adj., dont les

vagues sont agitées, houleux.
ondrable, adj., exigé en

vertu du droit d'ondremenl.
ondrement, s. m., droit que

prenaient les seigneurs au lieu
des lods et ventes, Saint^

oneràire, adj., qualifie un
vaisseau de charge où l'on met
les provisions.

oneratif, adj., qui a rapport
au commerce par terre.

onéreux, adj., pesant.
onerosité, s. f., charge.
ongart, s. m., grappin,
1. ongle, s. m., abcès en

forme de croissant entre l'iris
et la cornée de l'œil.

2. ongla, s. f., baume, par-
fum.

onglée s. f., abcès en forme
de croissant entre l'iris et la
cornée Il tare d'une pierre pré-
cieuse.

ongler, v. a., prendre avec
les ongles Il p. pas., qui a des
serres.onglet, s. m., petit ongle.

onglette, s. f., petit ongle ||
poinçon d'orfèvre.

ongleux, adj., de la nature
d'un ongle.

onglon, s. m., ongle, pied de
porc.

onglotte, s. f., ongle, pied
de porc.

onguel, s. m., droit que l'on

autre marchandise, et sur les
animaux.

onguentaire,adj., parfumé,
relatif aux parfumsIl s. m. et f.,
parfumeur,parfumeuse.

oni, adj., égal, uniforme, con-
tinu, uni Il a L'oni, tout ont,
d'une manière égale, également

indifférent Il modeste, simple
poli.
onice, s. m. et f., onyx,

agate fine \[ essence aromatique
qu'on renfermait dans un onyx
creux.onichinon, s, m., sorte de
pierre précieuse.

.onicle s. f., onyx.oniement, adv., d'une ma-
nière égale, par portions égales,
également; uniformément, pa-
reillement, unanimement, tous
ensemble, sans discontinuer il

sans trace apparente de sou-
dure.

onier, v. a.unir, aplanir.
onieté, s. f., égalité, qualité

de ce qui est aplani.
onomastic, s. m., liste de

noms propres.
encore, alors encore.

quelque circonstance !) orques
ne, jamais Il onques mais,
jamais depuis, en aucun temps,
plus Il des onques, dès lors.

onquiellé,s. f., chiquenaude.
1. onzain, adj., onzième.
2. onzain, s. m., sorte de

monnaie, le grand blanc à la
couronneporté de dix deniers à
onze par 1 ordoonancedu 4 jan-
vier 1.173 pièce de poésie com-
posée de onze vers.onzaine, s. f., nombre de
onze nom donné à Nantes à
certains chargements de sel
transportés par eau. La grande
onzaine était de quatre à six
muids, la petite onza.ine de
deux à quatremuids.

Opcion, s. m., aide du' cen-
turion chez les Romains.

operable, adj., qui pousse a
agir.

operacion, s. f., bonnes
œuvres.operateur, s: m., artisan.

opéra tif, adj., qui opère.
ophthalmique,adj.,attaqué

d'ophtalmie.
opidain, s. m., citadin.
opide, s. f., place forte.
opifice, s. m., travail.
opilatif, adj., soporatif.
opilé, p. pas., qui a perdu

tout sentiment par l'effet d'un
breuvage soporatiftrapu.

opinable, adj., qui peut
être soutenu.

oninatif, adj., qui a rapport
à l'opinion Il orgueilleux, pré-
somptueux.

opination, s. f., jugement.
opinatique, adj., opiniâtre.
opinativement, adv., d'a-

près son opinion,
opiner, v. a., prévoir, pré-

sumer.
opineur, s. m.. celui qui

opiniastrerie, s. f., opi-
niâtreté.

opiniastrie, s. f., opiniâ-
treté.

opiniastrise, s. f., opiniâ-
treté.

op iniatif, adj., qui n'est
fondé que sur l'opinion Il obsti-



né dans soir opinion,, opiniâtre,

de 1 opinion
opinionner (s'}, v. réfl.,

se former une: opinion,
opinionneulx, adj., obstiné

dans ses opinions*
Opost, s. m., réplique.
oppignoration, s. f., enga-

gement, prêt sw gage, hypo-
thèque.

oppignorer, v- a., saisir envertu d une hypothèque.
opportet, 5. m., nécessité,
opportun, adj., exposé.
opportune, s. f., circon-

stance.
oppose, s. f., opposition ||

objet, sujet.
opposer, v. a., mettre, cher-

cher à mettre en opposition|| esh'e opposé,' être contredit
'v. n., ètr en opposition p. pas.,exposé.

opposeur, s. m.. celui qui
s'oppose; opposant.

1. opposite, adj., opposé,
placé en face 1/ opposé, con-traire.

2. opposite, s. f., opposi-
tion, empêchement.

opposité, adj., qui est enopposition.
oppositement, adv., à l'op-

posite, en face.
oppositeur, s. m., oppo-

saint.
oppreindre, v. a., oppri-

mer, accabler.
oppressant, adj., qui op-prime, tyrannique.
1. oppresse, s. f., action

d'opprimer,oppression.
2. oppressé, adj. f., qui op-

prime..
oppressement, s. m., action

de presser, de réunir, de forcer
à se réunir.

oppresser, v. a., inquiéter,
tourmenterIl presser violer.

oppression, s. f., viol.
opprimable, adj., qui op-prime.
opprimacion, s. f., action

opprimement, s. m., action

opprimer,v. a., presser,
serrer.opprimeur, s. m., oppres-
seur.opprobrer,v. a., insulter Il

v. réfl., s'attirer le blâme, se

opprobreux adj. hon-

opprobrier, v. a., insulter
Il v. réfl., se déshonorer.

opprobrieusement adv.,
avec opprobre, honteusement.

opprobrieux, adj. infa-
mant, qui couvre d'opprobre ||

oppugnacion, s. f. assaut.
oppugnateur, s. m., celui

qui attaque.
oppugner, v. a., attaquer.opslare, s. m., sorte de ba-

teau. employé 1, Saint-Omer Il
celui.quicebat.cau.

optacion, s. l' sollicitation.

lie.
optal, s. m., syn. cV.oplai-

optallie, s. m., sorte de
pierre précieuse qu'on, préten-
dait bonne contre Ies maux

optât, s. ni., souhait || insti-
gation.

opter, v. a., souluriter.
optime, adj., excellent.
or. adv., maintenantIl et oret or, en tout tempsIl or avant,

or mais, d'or en la, d'or mais,
dorénavant, désormais Il d'or ajvi, d'heure en heure, de mo-ment en moment.

oracle, s. m. oratoire, tem-
ple.

oraculeux,adj., d'oraclc.
orafle, s. m. girafe.
orage., s. m., vent || bon

ven t.
orage, adj., orageux, tempè-

tucux.
orager, v. a., battre de la

tempête il v. n., éclater, en par-lant d'un orage, se déchaîner
s'emporter, gronder.

oraille, s. f., bord, lisière.orain, adj., qui dore.
orains, adv., tout à l'heure,

tantôt, il y a peu de tcmpsil des
ontins, tout à l'heure, il n'y- aqu'un 0 instant Il d'orains en a-vant, dorénavant.

oraisonier, s. ni., lieu de
prière, sanctuaire.

oraite, s. f., âne sauvage,
onagre.oralche, s. f., sorte de

oraprime, adv., pour la
première fois.

orate, s. f., sorte de pois-
son.

éloquence.
orateur, s. m., celui qui

prie, suppliant.
orateurerie, s. f., art ora-toire.
oration, s. f., prière.
oratoire, àdj., où l'on prie

"s. m., éloquence, art ora-toire.
oratore, s. f., prie-Dieu.
orature, s. f., éloquence Il

discours.
'orbaehe,adj., aveugle.orbandale,adj. f., nom don-

né à la ville de Châlons parce
que dans ses murailles il y avait
trois rangs de briques dorées,
ce qui faisait trois espèces de

orbarin, s. m., subterfuge.

orbateresse, s. f., batteuse
d'or.

orbaterie, s. f., ouvrage de
batteur d'or.

orbateûre, s. f., ouvrage de
batteur d'or.

orbatre, v. a., battre (de
l'or).

orbe, adj., aveugle )) sombre,
obscur, terne |j triste Il confus Il

peu clair, embarrassant, équi-
voque, douteux|| distributions
orbes, celles qui étaient faites
hors du chapitre à des per-sonnes qui n'étaient point du
corp;s Il en parlant d'.un coup,qui fait des contusions, qui nefait pas saigner.

orfoeillon, s. m., orgelet.
orbeisun, s. f. obscurité.
orbelle, s. f., cercle il en or-belle, à la ronde.
orbement. adv., clandesti-

nement, par-cles voies illicites.

orber, v. a., priver.orbet, adj., obscur, sombre.
orbeté, s. f., privation engénéral il privationde la vue, cé-

cité.
orbeus, adj., aveugle.
orbevoire, s. f., ouverture.

arcade ou fenêtre aveugle oufeinte.-
arbicùlarité, s. f., qualité

do ce qui est orhiculaire Il la
circonférencedu globe.

orbiculé, adj., orbiculaire,
fait en- rond, en cercle, arron-di.

orbiere, s. f., œillère, pla-
que de métal ou de cuir qu'on
met aux chevaux pour les em-pêcherde regarder de côté.orbite, s. f., privationIl état
de celui qui a perdu ses parents
ou ses enfants.

'"orcassin, s. m., étoffe de

1. bree, s. f., côté du navire,bâbord Il a orce, a Vorce, à bâ-
bord, de côté, de travers, à la
dérive |j orce, dans le même
sens.

'2. orce, s. f., vase.oreel, s, ni., vase, cruche,
bénitier.

orcele, s. f., vase, cruche,
bénitier.

orcelee,,s. f., la contenance
cl'un orcel.

orcheroel, s. m., sj-n. d'or-
çuel.

orchil, s. m., sorte d'oiseau.
orguel, s. m., vase, cruche,

bénitier.
orda, s. f., femme sale.
ordece, s. f., saleté.
ordeé, s. f., souillure, impu-

reté.
ordeious, adj., sale, in-

fâme.
ordelet, adj., sale.
ordelot, adj., sale.
ordement, adv., salement,

ignoblement.
ordenir,v. a., régler.
ordeor, s. m., ourdisseur.
order, v. a., salir, souiller Il

p. pas., sale.
orderesse, s. f., ourdis-

seuse.orderon, s. f., femme sale.
ordeté., s. f., ordure, salété.ordeur, s. f., ordure.
ordeusement, adv., d'une

manière sale, ignoble. infâme.



ordiement, adv. salement.
ordier, s. m., ordure.
ordiere,s. f., ornière.
ordinacion, s. f., ordon-

nance, règlement Il puissance,
pouvoir Il par ordinacion, en
ordre, l'un après l'autre.

ordinaire, adj., familier il s.
m., livre d'officeIl,habitude.

ordinaisan,. s. f:, action
d'ordonner, de régler, disposi-
tion.

ordinal, adj., ordinaire|| s.

m., juge ordinaireIl service or-
dinaire.

ordinance,s. f., ordre, or-
donnance.

ordinateur, s. m., ordonna-
teur.ordinatif, adj., qui tient à
l'ordination.

ordine, s. f., ordre.
ordineement, adv., en or-

dre, l'un après l'autre Il d'une
manière régulière Il en recevant
les sacrementsde 1 Eglise.

ordinement, s. m., ordon-
nance.ordineor, s. m., ordonna-
teur.

ordiner, v. a., ordonner,
commander.ordonner, régler,
disposer il p. pas., qui a reçu les
ordres.

ordiole, s. m. orgelet.
ordir, v. a., salir, souiller Il

v. n., se^alir.
1. ordisSement,v. a., souil-

lure.
2. ordissement, s. m., com-

mencement.
ordisseor, s. m., celui qui

ourdit.
1. ordisseüre, s. f.; ce qui

sert à ourdir, chaîne d'une
étoffe.

2. ordisseûre, s. f., souil-
lure.

ordiue, s. f., souillure.
ordoiement, s. m., souil-

lure.
1. ordoier, v. a., salir, souil-

ler, corrompre, déshonorer|| v.
réfl., être souillé.

2. ordoier, v. n., marcher,
s'avancer.

1. ordon, s. m., ordre, règle
Il mesure, étalon Il état, situa-
tion Il usage, emploi.

2. ordon, s. m., hourd. hour-
dage.

ordonable, adj., ordonné,
arrangé.

ordonaire, s. m., ordonna-
teur.

ordonance, s. f., ordre Il

règlement, décision il ce qui a
été régléil somme fixée par les
réglementsimpôt Il gouverne-
ment, régime Il situation poli-
tique Il manière de faire Il rédac-
tion Il cérémonial. train de mai-

son II maison, compagnie Il ce
qui concerne une. chose || be-
soin Il vivres, mets Il dépenses
personnelles Il délibérationIl ex-
trême onctionIl espèce Il faits et
gestes Il lignée Il ordre de ch'e-

valerie Il compagnie de gendar-1
mes Il compagnie de femmes
débauchées.

ordonation, s. f., ordon-
nance.ordonee,s. f., préparatif.

ordoneement, adv., en or^
dre, avec ordre, d'un bout à
l'autre, complètement.

ordonement, s. m., ordon-
nance, règlement, règle || ordon-
nance, arrangement, manière
d'être Il ordination il sacre.

ordoneor, s. m., ordonna-
teur, régulateur, arbitre M prê-
tre qui confère l'ordination.

ordoner, v. à., façonner Il

régler Il préparer. Il rédiger, Il-
beller il léguer, donner par tes-
tament assigner Il ordonnancer
(une somme)donner la com-
munion à, administreril sacrer
évêque Il nommer, désigner en
général Il enjoindreIl v. réfl., se
ranger, se soumettre|| p. pas.,
sage, prudent, habile Il affectéIl

prédestiné Il naturel solennel,
selon le cérémonial || ordoné de
sa pensée, sain d'esprit Il s. m.,
celui qui est ordonnéprêtre.

ordoneresse, s. f., celle qui
ordonne, régulatrice n ordone-
resse de sa pensée, celle qui
gouverne sa pensée, quiest saine
d'esprit.

ordous, adj., sale, malpro-
pre, ignoble, infâme Ils. m., le

moyen Il sacrement de l'ordre
sacrementen général.

ordreement adv. avec
ordre.

ordreer, v. a., ordonner, ar-
ranger.ordris, s. f., vase à renfer-
mer le vin.

1. ordure, s. f., mauvais air
Il action déshonnêteIl femme de
mauvaise vie.

2. ordure, s. f., action d'our-
dir, de tisser Il longueur de la
chaîne d'une étoffe Il point. de

1. ore, adv., maintenant de

ore mais, d'ore mais en avant,
d'ore en la, d'ore ci après, do-
rénavant Il ore. ore, tantôt.
tantôt.

2. ore, s. f., vent.
3. ore, s. f., rivage.
l.-oré, s. m., vent || bon vent,

temps favorable Il orage, tem-
pête, pluie d'orage.

2. oré, s. m., bord 1\ bordure,
frange.

3. oré, adj., d'or, deré.
1. oree, s. f., bord, lisière

fig., abord Forée de, sur le
bord de, le long de.

2. orée, s. f., vent Il pluie d'o-
rage, tempête.

oreillee, s.f., oreiller.
oreillere, s. f., oreiller.
oreillet, s. m., oreillerIl par-

tie du heaume qui couvrait
l'oreille.

oreillete, s. f., petite oreille
Il pendant d'oreilles Il cercle de

métal pour suspendre les pen-
dants d'oreilles lorsque celles-ci
ne sont pas percéesil partie de
la coiffure couvrant les o-
reilles.

oreilleul, s. m., oreiller.
oreilleur, adj., auriculaire

|| s. m., celui qui écoute.
oreillié, adj., qui a des

oreilles Il qui. prête 1 oreille, at-
tentif.

oreilliee, s. f., coup sur l'o-
reille Il perce-oreilles.

1. oreillier, v. n., tendre,
prêter l'oreille, chercher à en-
tendre, faire attention, écouter,
s'appliquerj| v. a., écouter.2. oreillier, v. a., essoril-
ler.

3. oreillier, adj., auricu-
laire.

oreillon, s. m., coup sur
l'oreille Il oreille (appendice d'un
objet).

orement, s. m., désir, sou-
hait.

orendroit, adv.,maintenant,
présentement, désormais Il des
orendroit, désormais Il a oren-
droits, à présent Il orend,roit.
orendroit, tantôt. tantôt.

orendroites, adv., mainte-
nant.

oreor, s. m., celui qui adresse
des prières.

-1. orer, v. a., prier, adorer Il

demander (quelque chose) en
prière Il souhaiterIl v. réfl. et n.,
se mettre en prières Il v. n., dis-
courir, haranguer ,|| p. pas.; ven-
dredi ôré, vendredi samt.

2. orer, v. a., border.
ores, adv., maintenant,alors

ores en avant, d'oresen ava.nt,
des ores en avant, d'ores mais
en avant, des ores mais, d'ores
enqui en avant, d'ores en la,
désormais Il quand ores, quand
même il ores que,ores, quoique.

oresendroit, adv., mainte-
nant.

orésson, s. m., bord, rive.
orfalise, s.-f., bordure, bro-

derie en or ou en argent.
orfanité, s. f., état de celui

qui est orphelin, privation,mi-
sère.

orfanté, s. f., état de celui
qui est orphelin, privation de
père, de mère, d'enfant, de ma-
ri. de femme Il misère, malheur
|| fig., dénumentmoral, pauvre-
té de mérite, indigence de
bonnes œuvresil mépris.

orfaverisié,p. pas. et adj.,
prob. altération d'orfroisié,
garni, couvert d'orfrois,. par
fausse analogie avec orfevrie.

orfavril, s. m., or travaillé.
1. orfe, s. et adj., orphelin Il

privé de ses enfantsil privé en
général Il deniers or fes, biens
des mineurs.

2. orfe, s. m., sorte de pois-
son.orfelinet, adj., dim. d'orphe-
lin.

orfenet, s. m., dim. d'orfe,
orphelin.



orfenté, s. f., saleté.orfergié, adj., brodé d'or,
tissé en or.orfevresse, s. f., fém. d'or-
fèvre.

orfevrie, s. f., orfèvrerie,
travail d'orfèvre/1 atelier d'or-
fèvre.

orfileure, s. f., fil d'or.
orfoise, s. f., syn. d'or-

(rois.
orfrein, s, m., syn. d'or-

(rois.
orfrisure, s. f., syn. d'or-

orfroié,adj., couvert d'or-
frois.

orfrois, s. m., passemen-terieTdV" et d'argent Il' cha-
peau d'orfrois, chapeau bordé
et peut-être couvert de ga-lons.

orfroiseler (s'), v. réfl., se
parer d'orfrois.

1. orfroisier, s. m., fabri-

2. orfroisier, v. a., garnir,border d'orfrois.
organ, s. m., orgue || orga-

organerie, s. f., son, bruit..organical, adj., syn. d'or-
guenal.

organie, s. f.; orgue.organier, s. m., petit livre
où est écrit tout ce qui regarde
le jeu des orgues.orga.nique, adj., d'orgueIl

organisé, adj., qui a un sondoux comme celui de l'orgue.
organiseraient, s. m., orga-nisation.
organiser, v: n., chanter

en s'accompagnant sur un ins-
trument de musique Il chanter
en général Il chanter à deux voix
II v.a., chanter.
organon, s. m., sorte d'ins-

trument de musique.,
orgerie, s. f., marché auxgrains.
orgeril, s. m., champ d'or-

ge.
orghele, s. f., dim. d'or-

gue.
orgie, s. f., orge.orgier, s. m., eelui qui

mange de l'orge.
orgiere, s. f., champ d'orge.orgoil, 's, m., action, parole

outrecuidante outrageante Il
combat,' joute Il guerrier vail-
lant, énergique Il homme pré-
somptueux, entreprenant, ex-travagant.

orgoillable, adj., qui a le
droit d'être orgueilleux.

orgoillement, s. m., gonfle-
ment il instigation.

orgoillié, adj., orgueilleux.
orgoillier, v. a., enorgueil-

lir exciterIl v. n., s'enorgueil-
lir ||v. réfl., se révolter par or-gueil.

orgoillir, v. a., rendre or-gueilleux, rendre fier||v. réfl.,

se gonfler,(( v. n., s'enorgueil-
lir N s'agiter.

orgoillor, adj., orgueilleux.
orgoillos, 'adj., énergique,

vigoureux, fort, vaillant, énor-
me, en parlant de personnes et
de choses 1/ substantiel || ra-
pide.

orgoillosant, p.prés. et adj.,
qui s enorgueillit.

orgoillosel, adj., orgueil-
leux.

orgoillosement,adv., éner-
giquement, vigoureusement,

orgoillôset, adj., dim. d'or-
gueilleux.

orgoilloseté, s. f., orgueil.
orgue, s. m., organe.
1. orgùeil, s. m., cale de

bois ou de pierre qui fait dres-
ser la tête d'un levier.

2. orgueil, s. m., orgelet.'
orgueilleux,s. m., sorte de

maladie.
orgueilli, adj., couvert de

orguenable, adj., d'orgue.
orguenal,adj.; veine orgue-

sion, veine principale.
orguene, s. m. et f., lyre.
orguenement, s. m., mu-siqueinstrumentale.

1/ organisateur, chef.
orguener, v. n., chanter,

faire de la musique Il produire
un son musical, sonner||v..a.,
chanter en s'accompagnantsur
un instrument de musique il
chanter en général Il charmer
par la musique.

orguette, s. f., dim. d'orgue.
orl, s. m., orient.
orîbus, .s. m., chandellede

résine qui se place dans la che-
minée Il poudre d'oribus, poudre
de la pierre philosophale. rç-

oriel, s. m;, loriot.
orien, adj., doré.orientant, s. f., positionà

l'orient.

orienteux,adj., d'orient.
1. orier, s. *n., ouvrier fa-

çonnant les galons et broderies
pour chapeauxd'orfrois.

2. orier, s. m., étole que le
prêtre met sur la tête d'une per-
sonne pour laquelle il fait des

3. orier, s. m., orateur.oriere, s. f., bord, lisière.
oriflambe, s. f., oriflamme.
oriflan, s. m., oriflamme.
oriflor, s. m. et f., oriflam-

me.
origane, s. f., origan.
origanier, adj., d'origan.
origanon, s. m., origan.
1 original, s. m., origineIl

principe vital.
2. original, adj.; veine ori-

ginal, la trachée-artère.
3. original, adj., de nais-

sance, héréditaire.
originalment, adv., origi-

nairement, l'origine, primiti-
vement.

originance, s. f., origine.
origination,s. f., origine.
origine, s. f., procuration

authentique.
origine, p. pas., qui tire sonorigine.
originement, s. m., ori-

gine.
orin, adj., d'or, doré, de cou-leur d'or 1/ blond.
orinal, adj., originel.
1. orine, s. f., origine 1.1 race,

nature.
2. orine, s. f., globule.
oriner, v. a., consulter Tu-

rine de, traiter par l'inspection
des urines.

1. oriol, s. m., loriot.
2. oriol, s. m., porche, allée,

galerie, corridor.
1. oriot, s.'m., loriot.
2. oriot, s. m., syn. d'oriol 2.orite, s. f., sortede pierre

orizonte, s. f., horizon.
orjas, s. m., paille d'orge.
'orlage, s. m., bordure, or-nement faisantsaillie.
orle, s,' f. et m., bord, bor-

duret. de blason, bordure
qui ne touche pas les bords de
l'écu, mais en suit la forme.

orlement, s. m. action
d'ourler.

orlenois, s. m., monnaie
d'Orléans.

orier, v. a., border.
orlet, s. m., bord, bordure
orleûre, s. f., bordure.
orlogeur, s. m., horloger.
ormaie, s. f., lieu planté

d'ormes.
ormeger, v. a., ranger dans

le port.
ormelaie, s. f., lieu planté

d'ormeaux.
ormelet, s. m., dim. d'or-

meau.

lé sur un fil, comme 1 orfrois,
or pur.ormetel, s. m., ormeau.ormiere, s. f., lieu planté

ormillage, s. m., garniture,
ordinairementen dentelle, pourles bonnets de femme, pour le
linge.

dentelles.
ormissel, s. m., ormeau.ormoi, s. m., lieu planté

d'ormes.
ormois, s. m., lieu planté

ornateur, s. m., celui qui
orne, qui ordonne.

ornatif, adj., qui sert à or-
ornation, s. f., action d'or-

ner, ornement.
ornature, s. f., ornement.
1. orne, s. f. et m., ordre Il

a orne, l'un après l'autre, la
ronde, tout à fait régulièrement
Il rangée de ceps, vigne.



2. orne. s. f\, manière d'agir,
de s'y prendre Il atorner son
orne, faire ses préparatifs || af-
fairc, intrigue.

3. orne, s. m., sorte de moël-
Ion.

orné, adj., bien rangé.
orneemeni, adv., d'une ma-

nière ornée.
ornel, s. ni. sorte de moël-

lon.
orneresse> s. f., celle qui

orne.
orneur, s. m., celui qui

orne.ornicle, s. m., bracelet Il fers
d'un prisonnier.

ornissement, s. m., orne-
mentati.on Il ornement.

oroir, s. m., oratoire.
oroisonnette, s. f., dim.

d'oraison.
orosbet, s. m., cal.
orpaillier, v'. n., exercer le

métier d'orpailleur.

ton.
orphanu,adj., orphelin.
orpheiqu.e, adj., d'Orphée.
orphelif, adj., orphelin,.
orphelinage, s. m., état de

celui qui est orphelin.

d'orpiment,

orpiner. v. a., sy n. d'orpi-
menter.

orpoignant, s. m., broderie
d'or.

orprimes, adv. A cette
heure, à ce moment même,
alors.

qui rend une lettre obreptice.
orreptissement, adv.,d'une 1

manière obreptice.
orretif, adj., obreptice.
ort, adj.; ort oslel, mauvais

lieu |i anc. t. de douane, peser i
ort, peser brut.

-orteil, s. m., vertèbre.
ortel. s. m., doigtde pied.
orthogone, s. m., triangle

rectangle.
orthographie, s. f., ortho- 1

graphe.
ortiement, s. m., action de

piquer avec des orties.1. ortier, v. a., frotter et
piquer d'orties || v. n., éprouver
une brûlure semblable à cclle
que cause la piqûre de l'ortie.

2. ortier, s. m. ortie Il lieu
où il croît de? orties.

ortiere, s. f., lieu où il croit
des orties.

ortiete, s. f., dim. d'ortie.
ortigometre,s. f., caille.
ortigue, s. f., ortie de

mer.
ortilliere,s. f., lieu où crois-

sent des orties.
orval. s. m.; tempête, oura-

gan.
1. orvale, s. f., espèce de

sauge.
2. orvale, s. f., ouragan Il ra-

vage, désastre, accident.

orvalie, s. f., tempête, oura-
gan.

orve, s. f., fleur de farine.
orvedé, s. f., tort, injure,

violence.
orveilè, s. f., serment que

fait un prisonnierrelâché de ne
pas chercher à se venger.orvieri s. m., marchand
d'orve.

1. os, adji, osé, hardi.
2. os, interj., exclamation d'é-

tonriement.
osa,nge, s. m., lien d'osier.

seigneurà cause dos osche.t.
osche, s. f., jardin fermé de

haies, terre labourable entou-

oschee, s. f., enveloppe des

oscherel, s. m., dim. d'os-
che, jardin i'crmé de haies:

oscherote, s. f., dim. d'os-
che.

oschette, s. f., dim. d'nsche,
petite portion de terre labou-
rable entourée de fusscs ou de

haies.
oschier, v. a., étouffer.
oschote, s. f., dim. ù'os-

che.
oscine, s. m., oiseaux dont

les Romains consultaient le
chant pour tirer des augure.

osclâge, s. m., présent de
noces que le mari fait à sa
femme il somme que l'époux sur-

l'époux décédé il baiser d'hom-
mage.oscle, s. m., présent ue noces
que le mari fait Ii sa fen-emej|
somme que l'époux survivant
prend sur les. biens de l'époux

oseur, adj. de couleur
sombre. Il sinistre, sauvage
ignoble, défavorable, ennemi
il fatal, mortel maladieoscure,
épilepsie || s. m., ombre.

oscuration,s. f., obscurcis-

oscurcement, s. m., ténè-
bres.

oscurci, adj., en litige.
oscurcier, v. a., obscur-

cir.
oscurcir, v. n., s'obscurcir,

oscurdance, s. f., refus.
oscurdos, adj., qui refuse.
oscure, s. f., obscurité..
oseurement, s. m., obscu-

rité, obscurcissement.
oscurer, v. a., obscurcir,

rendre obscur Il ternir, souiller
Il v. n., devenir obscur, s'obs-
curcir Il se. tenir à l'ombre Il p.

oscurir, v. a., obscurcir,
rendre obscur || v. n., s'obscur-
cir Il p. pas., obscur.

oscurissement, s. m., obs-
curcissement..

oscuror, s. f.. obscurité.
oscnrté, s. f., obscurité,em-

barras Il intrigues obscures Il

chose affreuse.

osee, s. f., forfaithardi.
oseement, adv., avec har-

diesse.
oselle, s. f., osier.
osement, s. m., hardiesse.
osereus, adj., d'osier, où il y

a de l'osier.
oserie, s. f., oseraie.
oseroi, s. m., oseraie.
oseron, s. m., osier Il oseraie.
osery, s. m., oseraie.
osiere, s. f., osier, branche

d'osier11 claie d'osier.
osillier, s. m., branche d'o-

sier.
osmer, v. a., flairer || v. n.,

flairer.
ossaille, s. f., amas d'os.
ossaillement, s. m., plaque

de corne.ossailler, v. a., revêtir de
corne.ossaillerie, s. f., collectif
d'os.

osse, s. f., os.
ossé, adj., osseux.
ossec, s. m., endroit bas d'un

bâtiment où se rend l'eau et où
est placé le pied des pompes.

ossel, s. m., os il ossclet.
osselement,s. ni. ossement,

ensemble des os.osselemente, s. f., ossc-
ment, ensemble des os.

osseniente, s. f., ensemble

osseirenté, adj., recouvert
de corne.osset, s. m., osselet.

osson, s. m., os.
ossu, adj., osseux, qui a de

gros os.ost, s. f. et m., armée Il nul lie
;hevans, corps de cavalerie Il

faire osl, former un corps de
troupes à part, se tenir à l'écart
Il combat.oestre en ost, être en
campagne || guerre privée || ost
hante, expédition militaire.

ostable, adj., qu'on peut

ostade, s. f., espèce de serge
ou d'étame, sorte de brocatelle
mêlée de laine ou de poil et.
fabriquée primitivementdans la
ville de Worstccl, canton de
Norfolk.

ostadine,s. f., syn. d" ostade.
1. OStage, s. m., gage té-

moignantd'un vœu fait à 1)icu.

d'osl.
ostagement, s. m., con-

vention relative aux otages.
ostagerie, s. f., qualité d'o-

tage.
1. ostagier,v. a., promettre

en donnant gage et caution Il

donner en otage, retenir en
otage Il délivrer sous caution Il

prendre otage d'un inculpé que
l'on délivre de prison en atten-
dant le jugement.

2. ostagier, s. m., otage, as-
surance, gage, caution || adj.,
en parlant de choses, donné en

ostance, s. f., action d oter.



oste, s. m. et f., ergot, éperon
du pied des bêtes fauves Il trace,
du pied de l'animal.

osté,iprép., excepté,i ostegier,v. a., -.combattre.
2: ostegier, s. m.eelu£ qui

étaitîchargéidu soin des autours,
comme le fauconnierll'était des
faucons.

ostel, s. m., grand ..cercle à
rendent? placé dans la :partie

ncaux appliqué jaux objets:
d'orfèvrerie, rosace, ;m'édai"llon;
;|| pièce de harnais.

était.chargé de séparer les'
champions dans un tournoi.

ostelet, s. m., er got, éperon
du pieddes bêtes fauves.

OStelois, s. m., armée, corps
ostement, s. m., action d'ô-

ter, privation, suppression.
astension, s. f., action -de;

montrerjll ostentation.
osteatacion,s. f., action ,de:

montrer ;(| panières, costume,
ostentacle, s. m., prwîigïe..
ostentatoire, adj., remplir

ostenter,v. a., montrer avecostentationv. réfl., se vanter.
1. osteor, s. m., celui qui

lite.
2. osteor, s. m., combattant,

guerrier, militaire.,
oster, v. n., faire la guerre.osterin, adj. d'Orient, fa-

briqué en Orient:!1s. m., sorte
d'élofle d'Orient.

osterine, s. f., sorte d'étoffe
d'Orient.

ostevent, s. m., paravent,
portièretambour d'escalierIl

auvent.
ostez, interj., employée pour

repousser l'idée d'une choses.
ostiaire, s. m., portier.
ostier, s. m., portier.
ostiere, s. f., porte Il gueus

de l'nstiere, belistre de l'ostiere,
mendiant qui va de porte en
porte.

ostille, s. f., outil, ustensile,

ostillement, s. m., collectif
d'outil, instrument, tout ce qui
sert garnir, à meubler.

ostiller, v. a., munir
p. pas., équipé.

ostillette, s. f., métier ai
tisser.

ostillier, s. m., armurier.
ostinité, s. t., obstination.
ostoiement, s. m., combat,

guerre.ostoieor, s. m., guerrier.
1. OStoier, v. n., guerroyer,

faire la guerre Il v. a., garnir de
troupes.

2. ostoier, s. m., soldat.
ostoire, s. m., battant de la

porte.
ostorier, s. m., celui qui

dresse des autours, autoursier.
ostouer, s. m., lieu où l'on

élevaitet où l'on nourrissait les

autours et. les autres oiseaux de
proie propres a la chasse au vol.

ostre, s. m., vent du sud.
ostreal, adj., austral.
ostrevant, s. m., nom d'un

ancien comté du Hainaut.
ostriage., s. m., sorte d'Ker-

•be,:la parietariaofficinàlis.
ostricet, s. m., petitde l'au-

ostricelle s. f,, petite au-truche.
ostricet,s. m,, petit de3'au

trudhe.
ostrucesse, s. ;fM autruche.
ostruçon, s. m., .petit de

otreieison, s. J., octroi,
dan.

o triage, s. m., octroi, don.
«trlse,s. if-, octitai, don, per-

mj&sion.
oite&î, s. m.a*oji ofno«,jpour

en disposer librement || "estre
mis, estre a un otro-L, être d'ac-
cord.

otroiable, ;a4j., iqui :peut
être accordé.

otroiance. S. action 4!ac-;
corder, de concéder, ..octaoi,
don, peraiission.

©troiement, s, m., octroi,
don, permission.

otroier (s1), v. réfl., 8.e clan-:
ner || s'accorder,consentir,.

ottonien, adj., de J'empereur
Othon.

ottree, s. f., autorisation.
ottrlchenr, s. m., autour-

oublaier, s. m., marchand
d'oublies, pâtissier en général.

oublaiere; s. f., pâtissière;
oublaierie, s. f., le métier

de faire et de vendre des ou-blies. fabriqued'oublies.
oublee, s. f., offrande, obla-

tion Il victime en général Il petit
gâteau dont on se servait pourl'office divin, et qu'on y consa-crait, l'hostie avant d'être con-
sacrée Il sorte de pâtisserie
très légère il mesure de grains
en usage dans le Nord Il sorte de
redevance.

oubliable, adj., au sens
passif, qui peut être oublié Il au
sens actif, qui doit oublier.

oubliage, s. m., redevance
que çertains sujets étaient tenus
de payer à leurs seigneurs en

oubliance, s. f., oubli, omis-

oubliau, s. m., censier qui
paie le droit d'oubliage.

oublié,adj., oublicux qui apcrdu la mémoire, l'esprit ]| dé-
chu.

oubliée, s. f., oubli.
oubliement, s. ni., oubli.
oublier, v. a.; oublier le

temps, tuerie temps il ouhlier le
siècle, perdre la vie il v. réfl.,
passer son temps, se distraire Il
s'oublier de, oublier Il s. nI.. ou-bli.

oubliereç, adj., ù'oublee.
oublieson,s. f., cubli.

oublieté, s. oubli, obscu-
rité.

1. oublieur, s. m., fabricant
et marchandd'oublies.

2. oublieur,qui
oublie.

oublioir, s. m., boite à met-
tre ies oublies.

oudre, s. m., marsouin.
oudrel, s. m., petit de l'ou-

dre.
ouete, s. f., huitième heure.
ouette, s. f., marsouin.
ouillajge, s. aii., vin destine

au renipli-ssage.
ouillette, s. f., petit enton-
ouillier, v. a., remplir, en-
oulot, «s. ;m., ,cuivre pour la

fonte des canons.
oupille, s. f., torche.
ourcesse, s. 1' ourse.
ourche., -s. f., -sorte.de jj eu.
ourdier,w. n., observer, é-

pier.
ourle, s. fusain.
ouroce, s. i' engin de pêche,.
oursel, s. m.,ourson.ourselet, s.. m.^ ourson.ourselin, s. ai^ ourson.ourset, s. m., osu-son.oursetel, s. m., ourson.
oursier, s. il' retraite d'un

aars.-oursiere,s. f., retraite d'un
ours.oursillon, s. in., oursin.

oursin, adj., qui tient de
l'oursIl estoi les oursines,étoiles
de la grande et de la petite

outrage, s. m., excès Il chose
excessive, impossible pre-
témérité1'1 a outrage, avec excès,
plus qu'il ne convient, extrême-
ment |J par outrage, avec excès
Il d'outrage, d'excédent, de

outragement, s. m., action
d'outrager.

outrageor, s. m., celui qui
outrage Il adj., excessif, immo-
déré, outrecuidant.

outrageus, adj., excessif,
immodéré, outrecuidant, témé-
raire.

outragier, v. a., surpasser.outrance, s. f., action de
pousserbout, violence Il outre-cuidanceen granl outrance,
en grande quantité Il mettre a

outre, prép., malgré, contre
Il aprés || adv., excessivement Il

en outre, de plus Il estre mis aoulre, avoir le dessous il estre
outre, être mort,

outrebeü, adj., qui a trop

outrebort, adv., outre mes-
sure, au plus haut degré.

outrechargé,adj., surchar-
gé.

outrecourir, v. n., courir
au delà.



outrecrier, v. a., surpasser
en criant.

outrecnidaison, s. Ou-
trecuidance.

outrecuidancer (s'), v.
réfl., s'enorgueillir.

outrecuidement,s. m., ou-
trecuidance.

outrecuiderie, s. f., outre-
cuidance, présomption, parole
outrecuidante.

outrecuideur, s. m., hom-
me outrecuidant.

outrecuideusement, adv.,
avec outrecuidance.

outrecuidieement, adv.,
avec'outrecuidancc.

outrecuidier;v. n. et reft.,
avoir de l'outrecuidance Il p.
pas., outrecuidant, excessif, qui
passe les bornes, extravagant.

outredouté, adj., extrême-
ment redouté.

outrée, s. f., marche en a-
vant Il enchère il interj.,enavant.

outreement, adv., excessi-

violemment, absolument,tout à
fait jugement dit outreement,
jugement prononcé en dernier
ressort, sentence finale après
laquelle on ne pouvaitplus met-
tre le fait en droit (D. J. F.,
Vpcab. auslrasien).

outreer, v. a., surpasser
(quelqu'un).

outregiet, s. m., pointe de
terre.

outrelancier, v. n., sortir
du corps, eu parlant de la lance.

outrelevé, adj., qui se re-
outreluire,v. n., luire à

outremarchier, v. n. et
réfl., mettre le pied de derrière
plus avant que celui de devant.

outremarin, adj., situé au
delà de la mer Il venu d'outre-
mer qui habite au delà de la
mer.outremarinois,s. m., celui
qui habite au delà de la mer.

outremenance,s. f., action
de mener au delà.

outremener, v. a., mener
au delà Il surmener.

outremontain, adj., d'au
delà des monts s. m., celui qui
habite au delà des monts.

outrenoer, v. a., traverser
en naviguant.

outreoccident, s. m., le
peuple qui habite à l'extrême
Occident.

outrepas et outrepasse,
s. m., ce qui surpasse les
autres personnes ou les autres
choses, nec plus. ultra || mer-
veille, prodige, phénix 1 supé-
riorité Il faire t outrepas ou

l'onirepasse, se porter aux dcr-
niers excès.
=eutrepassement, s. m.,

action de passer outre, pardelà
() transgression.
outrepasser, v. réfl., passer|| vl n., commettre.une trans-

gression.
outrepasseur,s. m., préva-

ricateur.
outreperçer, v. a., .trans-

percer.outreplus, adv., dé plus,
outre cela Il s. m., surplus.

outrepreux,adj., modèle de
prouesse.outrer, v. a., passer au delà
de, dé asser, traverser Il passer(sa vie) surpasser,vaincre, ex-terminer, ruiner, tuer )) termi-
ner, finir Il fixer i| intenter des
poursuites à || v. réfl., passer
outre Il v. n., descendre | p. pas.,
plein, chargé à l'excès 1 porté à
faux.

outrevengeance,s. f., venr
geance excessive.

outre vieux, adj. extrême-
ment vieux.

outrier, adj., excessif || vi-
goureux.

li ouverresse, s. f., ou-
vreuse.

2. ouverresse,adj. f., active.
ouvert, adj., découvert,ma-

nifeste, évident Il franc, sincère
Il a nom ouvert, ouvertementIl

s. m., ouverture Il a l'ouvert, a
ouvert, ouvertement, à décou-
vert.

ouverture, s. f., hommage Il

permission.
1. ouvrable, adj., qui peut

s'ouv rir.
2. ouvrable, adj., qui' peut

travaillerIl destinéau travail, en
parlant d'objets Il pratique.

1. ouvrager,adj., d ouvrageIl ouvrable, en parlant d'un

2. ouvrager, v. n., travail-
ler.

ouvrag eus, adj., qui ex-

ouvraigne,s. f., ouvrage.
ouvrance, s. f., ouverture Il

fig., explication.
1. ouvrant, adj., ouvrableIl

actif.
2. ouvrant, s. m., volet.
ouvré, s. f., envergure des

ailes d'un oiseau.
ouvré, s. m., syn.. d'ouvrée.
ouvrée, s. f., œuvre Il mesure

de terre, la huitième partie du
journal.

1. ouvrement, s. m., tra-
vail.

2. ouvrement, s. m., action
d'ouvrir.

3. ouvrement, adv., par le

travail Il avec l'attention d'un
bon ouvrier.

1. ouvreor, s. m., ouvrier.

boutique.
ouvrer, v. n. travailler,

opérer, agir Il disposer Il jouer
d un instrument de musique Il
servir, être utile il v, a., exécu-
1 ter, créer Il s. m., travail, ou-
vrage Il p. pas., estre ouvré,
souffrir une action.

ouvrerie, s. f. atelie:.
ouvrette,s. f., petite oeuvre.ouvrier, s. m., mesure a-

graire, ce qu'un homme peut
labourer de vigne en un jour.

ouvrir, v. a., expliquer, é-
çlaircir Il découvrir Il énoncerIl

ouvrir un conseil, lever'la séan-
ce Il v. n., donner accès Il v. réfl.,
livrer passage.ouvroier, s. m., atelier.

ouvroir, s. ni., boutique,
atelier Il ouvroir d'esàiture,
greffe.

ouythènage, s. m., prélève-
ment fait au bénéfice du ser-gent féodé sur'les rentes con-
venaneières qui sont payées par
la main dudit sergent.

ovallier, s. m., nom d'une
sorte de champignon en forme
d'oeuf..

ovant, p. prés., triomphant.
ovateur, s. m., triompha-

teur.
1. ove, s. f., collect.d'œuf.

.2. ove, s. f., brebis.
ové, adj., plein, gros.
ovee, s. f., omeletteIl couvée.
over, v. n., pondre.

overdrach, s. m., machine
pour faire traverserdes barrages
aux bateaux.

ovet, s. m., agneau.oviacion, s. f., action d'aller
au-devant.

1. ovier, v. n., aller au-de-
vant, se rencontrer.

,2.. ovier, s. m., coquetier.
oviere, s. f., ovaire, organedestinéà la reproductionde l'es-

pèce dans les animaux, soit ovi-
pares, soit vivipares.

ovynder, s. m., porte d'é-
cluses.

ovyne, s. f., porte d'écluse.
owailline, s. f., brebis.
owaire, Il., f., sorte de me-

sure.oxifenice, s. f., fruit du ta-
marindus indica.

oxilaxatif, s. m., purgatif
acide.

oximi, s. m., sorte d'herbe,
Vocimum de Pline.

oxirhodinon,s. m., vinaigre
rosat.

oxitacion, s.. f., bâillement.
oyon, s. f., jeune oie.
oyte, s. f., arrêt, saisie.
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paaselé, adj., T. de blason,
paie.

pabulateur, s. m., fourra-

pabulation, s. f., action de

pac, s. m., paquet.
paoant, s, m., homme du

pays.pacateur, s. m., pacificateur.
pache, s. m. et f., pacte, ac-

1. pacher, v. réfl., être con-
venu Il v. n., s'accorder.

2. pacher, adj., qui pâture.
pacherie, s. f., accord, con-

vention.
paciablement, adv., paisi-

blement.
pacial, adj., pacifique.
pacielment, adv., paisible-

ment.
pacien, adj., paisible.
pacience, s. f., permission

paix Il hospitalité, repas.pacient, adj., paisible Il ma-
lade Il s. m:, mari qui souffre
patiemment les infidélités de sa
femme.

pacieusement, adv., pa-tiemment.
pacifere, adj., qui apporte

la paix.
pacifiable, adj., qui procure

la paix.
pacifiablement,adv., pai-

siblement.
pacificateur, s. m., officier

différends.
pacification, s. f., le prix

convenu pour un accommode-
ment.

pacifiement, s. m., pacifi-
cation traite de paix.pacifier, v. a. apaiser
(quelque chose; accorder (quel-
qu'un) accorderpar un traité
v. réfl. et n., s'apaiser, faire la
paix Il faire un accord.

pacifleur, s. m., pacifica-
teur, négociateur.,

paciflque, s. m., sorte de
monnaie.

pacifiz, s. m. pl., sorte de
monnaie arragonnaise.

pacique,adj., pacifique.
paciscer, v. n., faire un

pacte, un traité, une conven-
tion.

paciscion, s. f., traité, pacte,
convention.

paciscir, v. n., faire un
pacte,un traité, une convention.

pacter, w. a., comploter.
pactieux, adj., qui a trait à

un pacte, à une convention.
pactton, s. f., pacte, accord,

pactioner,v. a., décider
par un accordil v. réfi., s'accor-
der Il convenir, faire un accord.

pactis, s. m., pacte, conven-
tions il l'impôt lui-même, le tri-
but, la somme pour laquelle on
a composé:

padane, s. f., sorte de.bride
qui laisse à un cheval la liberté
de sa langue.

pader, v. a., souffrir.
padouence, s. f., pâturage

communal.
padouent, s. m., pâturage

communal.
padouentage, s. m., pâtu-

rage communal.
padouere, adj. f., qui sert à

la pâture.
padouir, v. n., faire pâturer,

mettre son bétail à la pâture
communale.

paelee s. f., contenance
d'une poêle Il fig., invention,ma-chination,

paeler, v. a., jauger.
paelerie, s. f., métier de

chaudronnier, fabrication. de

paelete, s. f., petite poêle
faire la paelete, se livrer à une
joie abandonnée.

paelier, s. m., poêle.
paelle, s. f., poêle, réchaud

Il bassinoire Il baignoire Il me-
sure pour les iquidesvase ser-
vant à l'évaporation de l'eau
dans les salines.

paellonnet,s. m., poêlon.
paellonnette, s. f., poêlon.
paelote, s. f., petite poêlé.
pafanche; s. m., gros pieu.
paffut, s. m. V. Espafut.
pafinole, s. f., sorte de

grain.
1. age, s. f., volume, livre,.

récit j| liste, nombre.
2. *page, s. m., paysan.
pageastre, s. m., petit page;
pageat, s. m., sorte de pois-

son, le rubellio.
pagee, s. f., page.

pagel, s. m., sorte de pois
son, le rubéllio.

pagellation, s. f., collation
page par page.pagelle, s. f., mesure de bois
à peu près équivalenteau stère.

pagene, s. f., page.pageois, s. m., caractère,
manières d'un page.

1. pageot, s. m., petit page.2. pageot, s. m., sorte de
poisson, le ruhellio.

pagerot, s. m., petit page.pagesie, s. f., sorte de te-
nure partagée entré plusieurs

dairement responsables du
payement des cens et, rede-
vances.

pagesse,, s. f., fém. de page.pagine, s. f., sorte de pois-
son.

pagnage, s. f., panais.
pagoise, s. f., a la payoise,

à la manière des paysans.
pagouse, s. f., payse, com-patriote.
pagre, s. m., ombrine.
pague, s. f., paie \\pague de

commune, faculté qu a le débi-
teur d'une somme d'en assigner
le payement sur ses biens im-
meubles, ce qui n'est pas permis
à celui qui ne doit que la somme
de dix sols tournois et au-des-
sous (Lauiuère).

paguer, v. a., payer.paiable, adj., qui peut
payer, solvable Il en parlant de
choses, qui satisfait; irrépro-

paiant, adj., qui doit être
payé.

paie, s. f., soldat mercenaire.

paienement, adv., d'une

paienerie, s: f., troupe de
paiens Il paganisme.

paienet, adj., dim. de païen.paieneté, s. f., paganisme Il

pays des païens.
1. paienie, s. f., terre des

2. paienie, adj. f., païenne,

paienique, adj., païen.
paienise, s. f., pays des

païens.
1. paienisme, adj., païen.
2. paienisme, s. f., terre desdes Sarrasins, des inti-



dèlcs religion des païens.
paienois, ad,j., de païen.
paienor, gén. pl. employé

comme adj., des païens,
païen.

paier, v. a., apaiser,pacifier,
réconcilier, satisfaire || accom-
plir, s'acquitter de || paier un
coup, le donner || v. -refl., s'ac-
quitter || se paier de, s'aiderde,
,15 appuyer -sur || v. n., faire la
paix, se réconcilierse venger

paieresse, s. f., celle (qui

paignon, s. m., petit pain.
paile, s. ni. et T., riche deap

d'or ou de saie rayée qui venait
d'Alexandrie en Egypte Il 'ten-
ture, tapisseriepallium, man-
accorde :aux archevêques .et;
quelquefois mtx. évèques ||
tente.

pailiacier, m., faiseur de

?,aillade, s. f., paillasse,
paille étendue à terre.

paillardaille, s. f., troupe
de paillards,de vauriens.

paillarde, s. f., concubine.
paillardeau, s. m., paillard.
paillardelle, s. f., femme

paillardenxent. adv., sen-
suellementIi cruellement.

paillarde? (se), v. réfl., se
rendre malheureux.

paillarderie, s. f., paille.
paillardie, s. f., paillardise,

perversité.
paillardir, v. n., se.conduire

comme un paillarl.
paillart, adj. et R., coquin,

gueux Il méprisable|| saleUs. m.,
amant1 paysanIl valet.

paillat, s. m., corbeille plate

quelle le pain est mis à lever, et
ensuiteporté au four.

paillé, s. m., grenier à paille
pays riche en paille.
paillee, s. f., collection de

gerbes étenduessur l'aire.
paillel, s. m., mesure de

terre.
pailleret, s. m., grenier à

paille.
pailieron, s. m., fétu, brin

de paille.
paillerot, s. m., grenier à

paille.
pailleter, v. a., orner de

paillettes.
pailleteur, s. m., ouvrier

qui fait des paillettes.
pailleul, s. m., mur de

bauge, de terre mêlée avec de la
paille hachée.

pailleus,adj., plein de paille.
paillevole, s. f., brin de

paille, pailletteIl lîg., femme,lé-
gère.

1. paillier, v. a., tapisser,
couvrird'étoffes.

2. paillier, s. m., grenier à
paille il paille Il paille de l'écurie,
litière.

pailliere, s. f., chaumière.
paillin,.s.ni., tas de paille Il

garance menue.pàlllis, s. m., paille Il lit de
paille grenier à paille Il tas de.paille.

pa&llisson, s. m:, panier due
paille '|| prendre au paUlissoii,

paillole^.f., dim. de paille
II paillette d'or || grenier il paille.
Il maisonde prostitution.

a., orner comme
;avec des paillettesd'or || garnir:
d'un pailleul.
• pailloleur,s. mu, maçon qui;

paillotage, s. m., mur de
itoi'chis.

pailleter, v. a., garnir de
torchis p. pas., mêlé de paille

pailletous, adj. T. d'injure,
paillart.

paillotte, s. f., paillette.
nain, s. m.; faire petit pain.

faire maigre chère, faire piteuse
mineD e&tve 'au .pain de quel-
qu'un, être a sa table, à son
service, ou sous sa dépendanceIl

estre en pain, ctre sous la puis-
sance paternelleil h.ors du pain,
hors de la famille Il pain de
chapitre, entière et absolue
jouissancedes biens immeubles
du clergé Il faire de tel pain
soupe, rendre la pareille, user
de représailles punir de mesme
main soupe, appliquer la peine
du talion Il rendre pain onr
farine, rendre la pareille

1 em-

prunter un pain sur la four-
nee, posséder une femme avant
de l'avoir épousée Il boisseau.-

.paindre (se), v. réfl., seprécipiter,se jeter || s. m., élan,

painte, s. f., choc, clîarge.
1. pair, adj., pareil, sem-

blable, égal || s., compagnon,
compagnonne pair a pair,
corps à corps s. m., paire,
couple1| cl?.t antérieur Il valeur
du change de la monnaie.

2. pair, s. m., chaudron.
pairal, s. m., chaudron.
paire, s. f., compagnie Il faire

pacre, être égal Il grande quanti-
té Il espèce.

pairement, s. m., parité.
pairenal, adj., paternel,qui

appartient au père.
pairerie, s. f., pairie.
pairesis, s. m., sorte de jeu'.
pairie, s. f., sorte de tenure

Il emploi d'administrateur.
1. pairier, s. m., co-sei-

2. pairier, v. a., mettre sur
un pied d'égalitéil réfl., s'ac-
couplerse comparer,* s'égaler
Il s'associer, se liguer..
pairment, adv., également.
pairol, s. m., chaudron.
pairole, s. f.chaudière.
pairolet, s, m., dim. de pat-
pairolier, s. m., chaudron-

nier.

pairons,s. ni. pl., :le père et
la mère.))les deux penses des
ailes.

pais, s. f., composition,prix
du sang engagement de' s'abs-
tenir de toute voie de fait pris
devant le mugî&trat par des fa-
nVitles ayant des raisons de se
itaiv il satisfaction boa plaisir|| permissionbaiser || pats de
La vW», «spèeede sauve-garde1I

jwits de quelque chose, y goûteur
y adj., tranquille.
paisable, adj., paisible.
paisa&lexaent, adv., paisi-

blement.
païsage,s. m., pays.palsanesque,adj., qui a un

caractèrepaysan.passant, s. m. V. Païsexc.
païsante, s. f., paysanne.palsanterie, s. f., état de

paysan.païsenc et paTsant, s. m.,
homme du pays.paiserie, s. f., charge de
yaisoraccord, convention.

paisible, adj., pacifique, de
paix qui jouit tranquillement
Il expiatoireIl faire tenir quel-
qu'un paisible- d'un autre, -le
faire vivre en paix, le raccom-
moderIl exempt, quitte.

paisibleté,s. f., tranquillité,
paix.

1. paisier, v. réfl., s'apaiser,
se montrer satisfaitIl se récon-
'Cilier||v. n., s'apaiserfaire la
paix.

2. paisier, s. m., pacifica-
teur, magistrat chargé de main-
tenir la paix entre les citoyens.

paisier, v. a., mettre dans
un pays Il paisier fors, bannir.
v. rcfl., placer sa résidence. v.
n., couvrir le pays\paisieusement,adv., paisi-
blement.

paisif, adj., paisible.
paisivement,adv., en paix,

tranquillement.
passer, 3. m., pacificateur,

magistrat chargé de maintenir
la paix entre les citoyens.

paissage, s. m., pâture, ac-
tion de pa!tre.

paissance, s. f., pâture.
paissant, adj., rongeant,

rongeur, phagédénique.
paisse, s. f., pâture.
paissee, s. f., pâturage.
paissel, s. m., échalas.
paisselement,s. m., action

d'echalasser,de garnir une vigne
d'échalas.paisseler,a., garnir (une
vigne) d'échalas, échalasser..

paissement, s. ni., pâture.
paissetel, s. m., passereau Il

papillon.
1. paisson, s. m., pieu, é-

chalàs, piquet, pilotis.
2. paisson, s. f., action de

paître b droit de faire paître Il

temps où la permission de faire
paître était accordée Il toute
sorte de nourriture.



1. paissonage, s. m., pàtu-
rage Il pâture.

2. paissonage, s. m., droit
de couper des échalas.

1. paissoner,v. a., soutenir
avec des pieux.

2. paissoner. v. a., faire
paître dans les bois |j v. n., paî-
tre Il être riche en pâturages.

paister, v. a., paître Il re-
paître.

paisterie. s. f., droits de pâ-
ture.

pal, s. m. pieu, poteau, pi-
quet. bâton j| billot Il échalas Il

sorte de piège Il deslier du pal,
se débarrasser de Il porteur de
paus, dîmeur |! arpenteur.

palaciel, adj., du palais.
palacre, s. !Il. V. Pei-agre.
paladel, s. m., bâton.
paladelle, s. f., petite pa-

tl-ne.
paladule, s. f., petit marais.
palage, R. m., droit seigneu-

rial qui se payait pour l'attache
des bateaux.

palaïn, adj., palatin !| s. m.,
comte palatin.

1. palais, adj., ouvert, clair,
manifeste, public il an ormes pas

en palais, ouvertement.
2. palais, adj., palatin.
palaisement,adv., ouverte-

ment, découvert, publique-
ment, librement.

palaiser, v. a., divulguer,
rendre public.

palamie., s. f.. abcès dans la
bouche du cheval.

palan, s. m., rouleau Il levier.
palandre. s. f.. vais-eau

servant au transport des c.
vaux.palandree. s. f., vaisseau
servant au transpori des che-
vaux.palandrie, s. f.. vaisseau
servant au transport des che-
vaux.

1. palange et palangue,
s. 1' ou rouleau qui ser-
vait à mettre les vaisseaux à la
mer.

palangue, s. f. V.Pai.ange 1.palantien, adj., palatin.
1. palasin, adj., de paralysieS. il,. paralysie.
2. palasin, adj.. du palais,

palatin il s. nI., comte palatin

i. palasine, s. f., femme
d'un comte palatin il dame du
palais, suivante.

2. palasine, s. f., paralysie.
palasinois, adj., paraly-

tique.
palastre, adj.. se dit d'un

clou employé les souliers.palastrer. v. a. garnir (des
souliers) de clous palustres.

palatin, adj., dit palais. de la
cour du palais, du tribunal jj s.
ni., conseiller impérial il cour-
tisan il avocat.

palatiner, v. n., fréquenter
le palais, le barreau.

1. pale, s. f., pal gravé (sur
un objet d'orfèvrerie).

2. *pale. s. f., manteau de
femme Il tapis ou couverture
de soie dont on ornait les
autels Il dais il tenture qui en-
toure le lit.

palece, s. f., pâleur.
palee, s. f., sorte de plante,

Vhordeum murinum.
paleïr, v. n., pâlir.
palejaire, s. m., officier qui

surveille leà à la

>!AII..
palemente, s. f., franc tillacgalère.
palen, s. ni., anguille.
palendin, s. m., vaisseau

servant au transport des che-
vaux.paient, adj., pâlissant. pâle.

palenter, v. a., déclarer,
confesser.

1. paler. v. a., garnir de
pieux, fermer cle palissades,
boiser Il mettre en pal, en croix
j! p. pas., T. de blason, garni

d'un pal garni de pales (1».
2. paler. v. a., chasser.
3. paler, v. a., combler avec

la pelle.
palereç, adj., destiné à pa-

ler. Cf. Pai.hr 1

paleret, s. m., paleron.
paleron, s. ni., poêlon.
palescarme, s. m., grande

chaloupe à rames.
pale sir (se), v. réfl., dcvenir

palestoc, s. m., piquet.
palestrage, s. rn., palastre.
palestre, s. m., protecteur.
palestreur, s. m. celui qui

s'exerce à la palestre.
palestrine, s. f., escrime.
1. palet, s. m., pieu, bâton

sorte d'armure de tête ij tète.
2. palet, adj.. dini. de pale.

bougeoir en forme de petite

des parfums partie d'un chan-des ;• partie
cU:

l'arbalète.

palete'ÎS, s. m., combat, es-carmouche,principalementcelle
qui se aux palissades d'une

paletel, s. m., pièce que l'on
met à un vieil habit, morceau,
lambeau, haillon il sorte de vè-
tement.

paleter, Y. n.. combattreaux
palissades dont les entrées des
villes et, des camps sont forti-
fiées ii escarmoucher, • faire lapetite guerre ii combattre en gé-

paleterie, s. f. escarmou-
elle.

paleteur. s. f. pâleur.
paletier, s. ni., ouvrier qui

travaille avec une pelle.
palette, s. f., psautier,

palich, s. m., grande pelle.
palier, s. m., pieu.
palif, adj., pâlc.
palification, s. f., pâleur.
palifier, v. a., tenir caché.
palinod, s. m., refrain Il poè-

Conception que l'on présentait
à Rouen, à Caen, à Dieppe Il adj.,

palinodial, adj., qui sert de

1.. paliot. s. m., étoffe de

d'homme ou de femme ji fig.,
prétexte.

palis,s.ni.,pieu,poteau,

tranché.
palisse, s. f., palissade.
1. palissement, s. m., pà-

leur.
2.palissement,s.m.,pa-

palisser, v. a,, garnir de
pieux, palissader.

1. palisson, s. m., pieu jj
latte.

2. palisson. s. m., petite
poêle à frire, tourtière.

palissonage, s. m.. lattis.
palissoner, v. a., latter

(une construction).
palissonis, s. m., lattis.
palissor, s. f., pâleur.
paliure, s. m. et f.. arbris-

seau du midi de l'Europe,
rhumnus paliurus.

pailadion. s. m., statue de

J. palle. s. f.. chaton.

lerie.
pallemart, s. m., rameur.palliatif, adj. excusable.

palliement, s. m., ce qui

pallin, s. m., sorte de pieu.
paliion, s. m., pallium

pallivage, s. m., droit sei-
nncurial dû pour l'attache des
bateaux.

pallonné, adj., orné.

mail.
palmaille, s. 1' tirelire.
palmant, s. m., paume de

palmer. v. a., couvrir de
palmes.

palmule. s. f.. datte.
païommier, s. in., celui qui

va à la chassé des palombes.
palon. s. m., pelle.
palonnel. s. m., palonnierij

grosse corde jouant le rôle d'un
palonnier.

tenir pâlot a quelqu'un, être

pâlotte, s. f., sorte de vf te-
ment.

palouade, s. f., sorte de
poisson d'Espagne.



palourde, s. f., sorte de co-
quillage bivalve, pcloride.

palpabier, v. n., remuer
souventles paupières.

palpation, s. f., action de
palper.

palpebre, s. f., paupière.
palpeur, s. m., celui qui

palpe.
palpiant, p. prés., palpitant,

agité, ému.
palpier, v. n., palpiter.
palpoier,v. a., fréquent. de

palper.
paipoiere, s. f., coup.paltoquier, s. m., celui qui

est vètu d'une casaque, paysan,paltoquet.
paltret, s. ni., couteau de

boucher, couperet.
1. palu, s. m. et f., marais,

flot il enfer.
2. palu, adj., souillé.
paluable adj. maréca-

geux.paludament, s. u)., man-
teau militaire.

paludeus adj. maréca-
geux.paludineux, adj., maréca-
geux.paluer. v. a., souiller.

palueus, adj., marécageux.
palure, s. f., bois servant à

boiser.
palustre, adj., de marais,

marécageux.
palustreus, adj., maréca-

geux.
paluyer, s. m., paludier Il

officier qui vide et remplit la
salière du roi.

pampélune, s. f., étoffe fa-
briquée à Pampelune || nom
d'une cloche de l'église Saint-
Michel à Reims la pitance ex-
traordinaire distribuée à ceux

les o de Noël au son de cette
cloche.

pamphredon, s. m., frê-
Ion.

pampier,adj., de pampre.
pampin, s. m., pampre.
pampiné, adj., de pampre.
pampineux, adj" qui porte

des pampres.pamplier, s. m., pampre.
pampré, adj., garni de pam-

pres, qui porte des pampres.
pamprer, v. a., garnir, cou-

vrir de pampres.
pampreux, adj., garni de

pampres.
pamprin,adj., garni de pam-

pres.
pan, s. m., morceau, partie, por-

tion d'une chose Il partie de l'ar-
mure tangue du ganfannn Il le-
ntr, soutenir son pan, maintenir
sa bannière,soutenirsonhonneur
II porter son pan, se signaler,

se distinguercôté Il de pin, à
côté Il peau des flancs 1/ ¡:age,
nantissement, sûreté butin
il'il pan, extrêmement.

panade, s. m., apanage.panatique, s. f., approvi-
sionnement.

pancarpe, s. f., T. d'arch.,
guirlande de fruits et de fleuis.

panceil, s. m., panse.
panceron,s. m., gros ven-

tre.
pancerotte, s. f., dim. de

panse.pancher, v. a., épancher,
verser.panchien, s. m., partie de
l'armure destinée à couvrir le
ventre.

'pancie, s. f., pleine panse,
ventrée.

1. pancier, s. m., sorte de
cuirasse, partie de l'armuredes-
tinée à couvrir le ventre.

2. pancier, adj., qui a un
gros ventre.

panciere, s. f., sorte de cui-
rasse, partie de l'armure desti-
née à couvrir le ventre.

pancosserie, s. f., boulan-

pancossier, s. m., boulan-
ger.pancossiere, s. f., bou-
langère.

pancourgue, s; T., sorte de
gâteau.

pandé, s. m., celui qui a
subi une saisie judiciaire.

pandectaire, adj., qui a
rapport à toute sorte de livres Il

s. m., livre qui traite de toute
sorte de matières.

pandefeu, s. m., appentis.
pander, v. a., saisir comme

gage.pandinghe,s. f., saisie.
pane, s. f.. pièce, morceau.panechier, v. a., cuire (du

pain).-
1. panée, s. f., pan butin,

proie.
2. panée, s. f., fourrure.
paneil, s. m., pièce, mor-

ceau.
pane jour, s. m., panégyrie,

fête publiquechez les Grecs.
1. panel, s. m., morceau d'é-

tol1'e, habit déchiré, malpropre,
haillon, guenille Il trousser son
panel, ses paneaus, fuir, se sau-
ver il guêtre '1 coussinet placé
sous les bandesde l'arçon d'une
selle portion, morceau, pièce
Il vanned'écluse.

2. panel, s. m., flèche de
lard, la partie du cochon depuis
l'épaulejusqu'à la cuisse.

3. panel, s. m., liste, rôle.
4. panel, s. m., tourteau de

graine de lin pressée, donné en
nourriture aux vaches.

il. panel s. f., pièce, mor-
ceau Il coussinet placé sous les

2. panele, s. f., feuille de
peuplier.

panelé, adj., qui porte -un
panel, coussin de selle.

paneler, v. a., couvrir p v.
n., tendre des panneaux.panelet, s. m., petit pan-
neau.

panelier, s. m., vannier.
paneliere, s. f., fourrure.
panelle, s. f., rôle des cham-

bres de justice.
panemain, s. m., serviette.
1. paner, v. a., saisir, ar-

réter Il exécuterpar voie de sai-
sie Il v. n.; procéderà une saisie.

2. paner, v. a., essuyeravec
un linge.

paneret, s.m., petit panier.
paneréul, s. m., petit pa

paneron, s. m., petit pa-
nier.

panerot, s. m., petit panier.
panesse, s. f., panification.
panet, s. m., petit pain.
paneter, v. a., cuire (du

pain) au four il approvisionner

1. paneterie, s. f., fabrica-
tion du pain.

2. paneterie, s. f., mar-
chandise de paniers.

1. panetier, adj., de pain, à
pain.

2. panetier, s. m., boulan-
ger.panetière, s: f., boulangère.

panette, s. f., petit pain, pe-

faire soupe d'une panette, pren-
dre des grands airs.

paneux, adj., plein de pain.
panfilé, s. m., bateau de

guerre plus petit que la galère.
pangnart, s: m., guenille.

1. panicle, s. f., petit pain,

Il pâte faite avec du sucre et de

2. panicle, s. m. et f., pan-
panie, s. f., saisie, arrêt, en-

lèvement, action de prendre des
gages Il la chose ou la personne
arrêtée, saisie réquisition mi-
litaire, exaction;

panière, s. f., panier.
panil, s. m., panic.
panilliere, s. f., .panneau.
1. pàniot, s. m., espèce d'o-

pale.
2. paniot, s. m., housse.
1. panir, v. a., saisir, arrêter,

dépouiller || v. n., procéder à
une saisie se livrer à des exac-
tions.

2. panir, v. n., s'épanouir.
panis, s. m., saisie.
1. panise, s. f., panic.
2. panise, s. f., saisie.
pànissement, s. m., saisie,

arrestation.
pannanesse, s. f., femme

de mauvaisevie.
panne, s. f. et m., étoffe de

lame, de coton ou de soie à
longs poils,. imitant la peluche
Il serviette de table Il essuie-
mains Il déchets de laine res-tant sur l'ensouple après qu'on
a retiré la pièce ourdie Il peau
qui couvre le bouclierIl traire
la panne devant l'œil, mettre
un voile devant les yeux, cher-
cher à tromper.

pannehal, s. m., petit pain.



pannement,s. m., saisie.
pannicule, s. f., petit vête-

ment.
panniculeux,adj., en forme

de pannicule,
'pannisser, v. a., cuire (du

panoche, s. Î.A petit pain.-
panoier, v. a., brandir, agi-

ter, faire flotter.
panoire, s. f., panier.

morceau de linge Il sorcière,
femme faite 'comme- une sor-cière.

pansart, adj., pansu Ii faire
feste saint Pansart, s'emplir la
panse Il s. m., sorte de turbot,

pansuot, adj., pansu.pantain, s. m., bourbier.
1. pantais, s. m., pantoie-

ment.
2. pantais, adj., asthmati-

que.pantalais, s. m., pantoie-
ment..

pantarbe, s. f.; pierre noire
et très dure qui résiste au feu.

pantelement, s. m., action
de haleter.

panter, s. m., pantière.
pantere, s. f., sorte d'ins-

trument de musique..
pantherel, s. m., jeune pan-thère.
panthuys, s. m., caution.

soie écrue.
pantoier. v. n., haleter.
pantoire, s. f., sorte de

pantoisement, adv., en ha-

pantoisier, v. n., haleter,avor l'haleine courte, respirer
avec peine Il fléchir sous les
pieds.

pantouflé, adj., qui a baisé
la pantoufle.

pantoufleux, adj., qui ap-partient aux pantoufles.
pantouflier,s. m., marchand

de pantoufles.
panu, adj., fourré,
panufle, s. m. et f., haillon,

guenille.
paonace,s. f., étoffe de cou-leur paonace.paonassé, adj., syn. de

paonas.
paonaz, adj., se dit d'une

nuance de bleu violet, rappelant
la couleurdu plumage du paon.paoncel, s. m., jeune paon.paoné, adj., syn. de paonaz.pa,onesse,' s. f., paonne, fe-
melle du paon.'paonet, s. m., petit paon.paonien, adj., qui tient du
paon, qui a l'air superbe.

paonier, s. m., celui qui fai-
sait des chapeaux ornés de plu-
mes de paon.

1. paoniere, s. f., lieu où
l'on renferme les paons.

2. paoniere, s. f., fém. de
paonier.

paonner (se), v. réfi., se pa-
vaner.

paourable, adj., effrayant
paourance, s. f., peur.
paouros, adj., effrayant,

terrible, dangereux.
papa, s. m., sorte de bouil-

lie pour les petits enfants.
papacuste, s. m., sorte de

serpent fabuleux.
papaftgue, s. f., becfigue

sorte de voile, syn. de papefil.
1. papal, s. 'm., pontificat il

s. m., supériorité.
2. papal, s. m., papiste, par-tisan du pape.papaliste, adj., papal Il s.

m. et f., papauté, siège pontifi-
cal;

papalité, s. f., papauté.
paparot, s. m., cataplas-

me.papart, s. m., sorte de

papat, s. m., papauté, siège
pontifical il supériorité..

papechieu,s. m., vanneau.papefil, sr m., la grande
voile, celle du milieu ou du
grand mât d'un navire, voile de
cape ou de tourmente.

papegaî, s. ni., perroquet||
oiseau de bois ou dé carton qui
sert de but aux tireurs Il lieu on
l'on tire au papegai:

papegaut, s. m., perroquet
Il girouette Il oiseau de bois oude carton qui sert de but auxtireurs.
papejaie, s. f., perroquet.
papelardel, s. m., dim. de

papelard.
papelardele, s. f., dim. de

papelarde.
papelarder, v. n., faire l'hy-

pocrite.
papelarderie, s. f., hypo-

papelardie, s. f., dissipa-
tion, dissolution.

papelardir, v. n., faire le
papelard.

papelardisme,s. m., hypo-

papeleu, s. m. sorte de
monnaie usitée à Tournai au
xiv« siècle.

papeleur, s. m., fabricant
de papier, papetier.

papelier, s. m., fabricant de
papier, papetier.

papelote, s. f., petit mor-ceau,de papier.
papeloter, v. n., faire l'hy-

pocrite.
papemor, s. m., sorte d'oi-

seau.papeoire, s. f. V. BAR-
BEOIRE.papepant,s. m., sorte d'her-
be.

1. paper, v. a., mâcher, ava-ler, engloutirIl mangersans ap-pétit, mangerlentementet sansgoût.
2. paper, v. n., être pape.paperasser, v. a., attaquer

dans des paperasses, dans des
pamphlets il p. pas., chiffonné.

paperat, s. m., brouillon,

1. papet, s. m., papauté.
2., papet, s. m., bouillie.
papetasser, v. a., boucher

avec du papier
papete, s. f., bouillie.
papeteor, adj., babillard.
1. papeter, v. n., babillerIl

v. â., manger, dévorer, piller.
2. papeter, v. a., écrire sur

du papier.
papetine, s. f., mangeaille,

ripaille.
papier, v. n., bégayeur, bal-

butier.
papilete, s.. f., paillette.
papilleur, s. m., marau-deur.
papillier, v. n., s'éparpiller,

se disperser.
papillot, s. m., petit papil-

lon espèce de maladie, dartre
appelée feu volage.

papillotage, s. m., réunion
de paillettes.

papillote, s. f., paillette Il
éclaboussure.

papilloté, p. pas., orné de
paillettesfi éclaboussé.

papilloteux, adj., enrichi
de paillettes, brillant.

papin, s. m., bouillie pourles enfants farine délayée à
chaud dans 1 eau, colle de pâte.

papime, s. f., bouillie.
papiois, s. m., sorte de mon-

naie.
papion, s. m., animal sau-

vage ressemblant à un léopard.
papirun. s. m., sorte de

pierre précieuse,rubis'ou escar-

papoage, s. m., patrimoine,
bien patrimonial.

papoal, adj., patrimonial,
qui vient des ancêtres.'papoire, s. f., figure gro-tesque qu'on promenait à cer-
taines fêtes dans les rues de
quelques villes du Nord.

papon, s. m., aïeul.
paquagre, s. m., action de

mettre en baril.
paque, s. f., paquet fagot.
paqueus, s. m., magasin,

dépôt de marchandises.
paquier, v. a., empaqueter,

mettre en baril.
1. par, prép., durant;pendant

\\par lui, par elle, par soi, par
eus, à lui seul, elle seule, à
eux seuls, de lui.même, d'elle-
même, d'eux-mêmes Il par mon
cors, par son cors, à moi seul, à
lui seul par ce, c'est pour-quoi.

2. par, particule augmenta-
tive et jouant le rôle d'un su-perlatif, comme le per latin
joint aux adjectifs et aux ver-
bes

parabande, s. f., balustrade
Il brise-vent.
parabandonneement,adv.,

avec un abandon entier,, sans
mesure.

pa.rabatre, v. a., abattre



ctoJbnd en comble, détruire en-ment.
1. parable, adj., qu'on peut

arrangeur.
2. parable, adj., qui paraît,

visible.
3. parable, s. f., parabole ||

T. de le style.
1. parabolain, s. m.. celui

qui use de parabolesIl hâbleur.
2. 'parabolain,s. m., garde-

malade.
parabole. s. f., sujet de

îvcits malins Il mensonge, feinte
parole.
paraboleusement, adv.,

en paraboles.
paracelle, s. f., sorte d'her-

be, l'abrus precatorius.
parachef, s. m.; parachève-

ment.parachevable, adj. qui
peut être parachevé.

paracheveur, s. m., celui

para-clin, s. m., le Paraclet,
le Saint-Esprit.paracompaignier, v. a.,
escorter.paracomplir.v. a., accom-
plir entièrement,parachever.

paracorer, v. a., percer le
cœur à, tuer.

paradiset, s. m., petit para-
dis.paradmirable, adj., très
admirable.

paradouse, s. m.. -paradis.
paradoxe, adj., paradoxal,

au-dessus de ce qu'on peut
croire, extraordinaire.

paradoxement,adv., para-
doxalemènt.

paradvisé, adj., bien ^avisé.
parafaitié, p. pas., muni,

doué, habile.
parafe, s. m., paragraphe.
parafermer, v. a., affermir

complètement.
parafoler, v. a., battre à

coups redoublés, couvrir de
blessures ou de plaies, mal-
traiter.parafrenasie, s. f., com-
mencementde frénésie.

1. parage, s. m., famille,
parenté Il noble naissance Il à
Metz, associations aristocra-
tiques qui détinrent tout le pou-
voir administratif et politique
de la cité, depuis l'origine de la
Commune messine jusqu'à sa
fin, sauf durant la révolution dé-
magogiqueamenée par la guerre
en 1325 et en 1405 légalité de
noblesse Il droit en vertu duquel
uue petite partie du fief était
possédée par les puinés sans
payer de redevanceIl pair.

2. parage, s. m., parure, or-
nement, ornementation.

3. parage, s. m., terrain
entouré de palissades et de
murs où l'nn remise la houille
en attendanl qu'elle soit vendue.

parageau, s. m., puîné qui
tient un fiefen parage.

complètement.

parageor, s. m., ainé qui
donne une partie de son fief en
pairage Il puiné qui tient un
fief en parafe.

1. paragier, v. a., mettre en
état, nettoyer.

2. paragier, s. m., puiné
qui tient un fief en partage.paragraphe, s. m., paraphe
en paragraphe, absolument,
paragrapher, v. a., diviser

en paragraphes Il exposer dans
un paragraphe.

parai dier, v. a., prêter une
aide décisive à.

paraigu, adj., très aigu.
parail, s. m., agrès.
paraïrer (se), v. réfl., se

mettre dans une violente'colère.
paraison, s. f., bail à moi-

tié ou à portion des fruits.
paraler, v. n., aller Il v. réfl.,

s'en paraler, s'en aller || v. a.,
parcourirs. m., fin.

paralever;v. a., relever.
paralisin, s. f., paralysie.
paralisme, s. m., paralo-

paralitiquant. adj., frappé
de paralysieIl qui provient de
la paralysie.

paralitiquement, s. m.,
paralysie..

paralitiquer, v. a., para-
lyser || v. n., devenir paraly-
tique.'

paralogiser, v. n., raison-
ner faux, faire un paralogisme.

paralogisme?, v. n., faire

rir entièrement.
paramender,v. n., se réta-

blir entièrement.
paramer, v. a., aimer pas-

sionnément.
paramont, adv., ci-dessus|| seigneur jyaramont, seigneur

suzerain.
1. parance, s. f., ce qui pa-

raît, apparence,extérieur.
2.parance, s. f., T. de cout.,

charte établissantun droit.
parade, s. f., animal fabu-

leux.
parangar, s. m., double

corvée.
parangarier, v. a., sur-

adj., qui
peut être mis en parangon,

modèle Il sorte de caractère
d'imprimerie.

rer Il v. n., être comparable.
paranment, adv., avec é-

clat, brillamment.
parant, adj., qui apparaît,

visible (le belle apparence, en
vue. de bonne mine, de bonne
qualité )! puissant.

à fait obscurcipar la nuit.
paraon, s. m., sorte de na-

vire.
paraprehension,s. f., sai-

son.

paraprendre, v. a., ap-
prendre entièrement.

parar'doir,v. a., brûler en-
tièrement.

parasceve, s. f., veille.du
sabbat Il préparation, annonce
en général.

parasin, s. m., sorte de
monnaie.

parasine, s. f., poix-ré-
sine.

parassembler, v. a., as-
semblerentièrement.
• parasseoir, v. a., assigner
complètement.

parassiete, s. f.. assigna-
tion de dot, de douaireIl le con-
trat qui la fixe.

parassomme, s. m., com-
plement.

parassommer, v. a., ter-
mmer complètement, achever,
accomplir Il accabler Il affiiger.
parassommet, adv., des

plus, en outre Il prép., au delà

parassouvir, v. a., ache-
ver, terminer || p. pas., rempli,
muni Il parfait.

parataindre, v. a., attein-

dre.
paratendre,v, a., attendre

jusqu'à la fin.
paratorner, v. a., ordon-

ner, disposercomplètement.
parature, s. f., ornement.
"paraument, adv., équita-

ble'ment.
parautant, s. m., copie.

ser.paravant, prép., avant Il

devant il adv., auparavant Il en
paravant, auparavant Il para-
vant que, avant que.paravesprir, v. n., être
tout à fait arrivé au soir.

parboillir,v. a., faire bouil-

parbondir, v. a., faire recu-
ler, faire rebondir.

parbouter, v. a., pousser
vivementIl achever, pousser jus-
qu'au bout Il v. réfl., se jeter.

parbriser,v. a., briser en-
tièrement.

1. parc, s. m., lice Il rame-
ner en plein parc, ramenerdans
la lice, en champ clos, au fig. Il

faire parc, tout tuer autour de

qui tient tète à la meute Il lieu
clos en général Il camp fortifié Il

terrain à jouer aux quilles Il par-
quet, barreau Il champ d'un gon-
fanon Il troupeau.

2. parc, s. m., sorte de ra-
cine.

parcal, adj., des Parques,
envoyé par les Parques.

parcel, s. m., partie, por-
tion.

parceler, v. a., céler, ca-
cher.

parcens, s. m., cens com-
plet.

parcensir, v. a., donner à
cens.



parcete, s. f., portion.
parchage, s. m., parc ij

fourrière pour les bestiaux:
parchaïr, v. n., tomber tout

à fait.
parchanter, v. a., chanter

entièrement.
parcharge, s. f., charge

complètc.
parchemin,s. m., rôle Il ex-pédition authentique d'actes ju-

diciaires.
parchemineur, s. m., par-cheminier.
parcheoir, Y. n.. tomber

entièrement )| s. m.. action de
tomber, chute, le montent où
l'on tombe.

parcherir, v. a., chérir ex-trêmement.
parchet, s. m., petit parc,

hetite étendue de terre champ
clos i| lieu où l'on attirait les
animaux que l'on voulait pren-
dre j| compartimentj| préau des
prisonniers à Rouen Il mesureagraire jeu d'adresse qui con-
sistc à disposer dçs morceaux de
bois peint, en manière de des-
sins ou figures.

parcheveç, s. m., traversin
de lit.

parchiee, s. f., mise enfourrière!; ter-itoire sur lequel
on a droit de mettre les bes-
tiaux en fourrière.

1. parchier, s. m., garde-
parc, garde-chasse.

2. parchier, v. n., tomber
entièrementils. rn., chute, mo-
ment où l'on tombe.

parchievoment,en-
tièrement.

parcie, s. f.. repas offert aux

parcier, s. m., celui qui a
part.

parciere, s. f., droit qui se
percevait sur les fruits de la
terre.

parcion, s. f., séparation.
parcionaire, s. m., celui

qui a part il adj., en parlant (le
choses, dont la propriété est
partagée entre plusieurs.

parcité, g. f., modération,
économie il médiocrité de for-
tune il petite quantité.

parclore, v. a., enclore, en-
fermer terminer.

parclos, s. m., clôture, fin.
parclose, s. f., endos, en-

parclosture, s. f., clôture
complète.

parcomplir, v. a., ache-
ver.

parçon. s. j\, partage, clic_

ordonnance des troupes, situa-
!.ion respective de deux

!il arrangement

çon, forte de mu-sique, partie Il sorte, de jeu.
parçonable, ad,j.. qui a part,

participant Il qui peut être par-
tagé.

parconclure, v. a., con-
clure, acheverentièrement.

parcondamner,v. a., con-
damner absolument.

parconduire (se), v. réfl.,
se continuer.

parçonement, s. m., par-
tage, participation, chose faite
en commun.

parçoneor, s. m., cohéri-
ticr, associé.

parçoner, v. a., partager.
parçonerie, s. f., part, por-

tion, partie action de parta-
¡'CI', de participer société.
communauté, association ji bien
possédé par indivis.

parconfermer,v. a., con-
firmer entièrement.

parçonier, adj. et s., qui
participe, qui prend part, co-
partageant, cohéritier, qui pos-
sède" en commun, associé jj en
parlant de choses, commun,
mitoyen jj particulier, partiel.

parconquerre, v. a., con-quérir entièrement.
parconsommer, v. a., con-

sommer, achever entièrement.
parconsuivre, v. a., at-

teindre.
parconter, v. a., compter

entièrement !| raconter entière-
ment.

parcontrer. v. a., rencon-

parcoper, v. il.. couper
parcouler.v. n., couler en-

tièrement.
parcourir, v. n.. avoir le

ses bêtes sur les t.erres non
closes.

parcourre. v. a.. courre
une bête jusqu'à ce qu'elle soit
prise.

parconrroucer, v. a., cour-

parcroistre. v. a.. accroître|i v. n., s'accroître, grandirp.
son terme de croissance, grandi,

mûri, expérimenté.^
parcronier, v. a., raconter

dansdeschroniques.
parcuire, v. a., cuire entiè-

rement, achever de cuire.parcurer. v. a., donner ses
soins à jj v. réfl., se nettoyer
entièrement.

pard. s. m., panthère.
pardalide, s. f.. panthère.
parde. s. f.. panthère.
pardehouter. v. a., chasser

entièrement.
pardedans. s. m., inté-

rieur.
pardefin. s. t., fin.
pardelivrer. v. a.. délivrer

entièrement.
pardemolir, v. a., démolir

entièrement.
pardemorer, v. n., demeu-

rer tout. ;'¡ fait.
parderaisnier, v. a.. J'acon-

parderrain. adj., tout à

fait le dernier Il au parderrain,
à la fin, la dernière extrémi-
té.

parderriere, adv., dertfgpe
|j au parderriere,a parderri^R,
tout à la fin, en dernier

v. IL
contenancer tout à fait.

pardesfaire, v. a., défaire,
détruire entièrement.

pardesirer, v. a., désirer
extrêmement.

pardespecier, v. mettre
complètementen pièces.

pardessor, s. m., rappor-
teur.

pardessor.?, s. m., parlie
supérieureIl an pardessore, tout
en haut jj rapporteur.

pardessus, prép., outre i|
malgré il s. m., mal

pardestràindre,v. a., ser-
rer, étreindre fortement.

pardestroit(au), loc. adv.,
1 (extrémité, à la fin.

pardestruction, s. f., des-
truction entière.

pardestruire, v. a., clé--
truire entièrement.

pardifficile, a(I,j., très hos-
tile.

pardil. s. m., panthère.
pardire, v. a., achever de

dire, de réciter, dire, réciter
entièrement.

pardisner, v. n., achever
de dîner.

pardiviser, v. a., couper en
plusieursmorceaux.pardolouser (se), v. réfl,
s'affliger extrêmement.

pardon, s. m., don, grâce jj

indulgence Il récompense il per-
mission il exercice religieux, as-
semblée, fête où se gagnaient
les indulgences il angélus annon-
cé par trois sons de cloches, le
matin. à midi et le ainsi.
nommé parre que des indul-
gences ou pardons étaient ae-
cordés par le pape à ceux qui
récitaient alors trois fois la sa-
lutation angélique jj reliques
auxquelles les indulgences é-
taient attachées pardon d'ar-
mes, tournoi il en pardon, en
pardons, gratis, en vain,en pure
perte il franchement, paisible-
ment.

pardonable. adj., qui par-
donne, miséricordieux.

pardonablement, adv., en
pardonnant, dans un (le

pardonacion. s. f.. l'émis-
sion.

pardonance. s. f., pardon,
rémission, indulgence exercice
religieux, fête où se gagnaient
les indulgences.

pardonaument, adv., en
pardonnant.avec indulgence.

pardonem«>nt, s. m., par-
don.

pardoner, v. a., donner, ac-



Il se désister de.
pardoneresae, s. f., celle

qui pardonne.
pardonier, s. m., pardon-

neur.pardoubler, v. a., doubler
dans toute l'étendue.

pardurabilité, s. f., éter-
nité.

pardurable, adj.. éternel,
perpétueldont les conséquen-
ces durent longtemps Il s. m.,
éternité.

pardurablement, a d v
perpétuellement,éternellement.

pardurableté, s. f., éter-
nité, perpétuité..

pardurance, s. f., qualité
de ce qui dure toujours.

pardurant, adj., qui dure,
durable.

pardurer, v. n., durer jus-qu la fin, durer toujours.
pareade, s. f., serpent qui a

les écailles couleur de fer, la
vue perçante, la gueule large, et
dont la morsure n'est point ve-

parecoup. s. m., plastron.
parée, s. f., T. de coût.,

droit de suite Il préparatifs faits

poisson salé Il boisson qui a fer-

pareement, adv., d'une ma-

pareffonder, v. a., achever
d'engloutir.

pareil, s. m., paire, couple.
pareilleté, s. f., qualité de

ce qui est parcil, égalité.
pareilleux, adj., pareil.
1. pareillier, v. a., rendre

égal.
2. pareillier, v.. a., apprê-

ter.
pareïs, s. m., paradis.
parele, s. f.. parhélie.
parellure, s. f., apprêt don-

parelote, s. f., sorte de ton-
lieu.

parembelir, v. a., achever,
d'embellir.

parement, s. m., parure,
vêtementil long et riche man-
teau en forme de dalmatique
que l'on posait sur l'armure
dans les grandies solennités Il

armurequi sert garantirIl rem-
part, muraille, enceinte Il parade
H'cérémonie.
parementerie, s. f., métier

de tailleur.
parementier, s. m., tail-

leur.
parempeindre,v.-a., pous-

ser, renverser.parempirer, v. a., nuire
faire du tort à.

paremplement, s. m., ac-
complissementparfait.

parempler, v. a., remplir
entièrement,combleril exécuter
entièrement.

paremplir, v. a., achever
d'emplir, emplir entièrementIl

fig., remplir, exécuter, accom-plir Il subvenircomplètementà.

paremploier, v. a., em-
ployer entièrement.

parenclore,v. a., entourer
complètement.

parencommencier, v. n.,
commencer.parendroit, prép., vers.parengignier, v. a., trom-
per complètement.

parensominet, s. in., sur-
plus.

parenson, s. ni., surplus.
parensuir, v. n., continuer,

persévérer.
parensus, s. m., excédent,

surplus Il relief.
1. parent, ad% ci parent, la

parent, par ici, par la. dans ces
'environs.

2. parent, s. ni., père.
parental, adj., de parent.
parentation, s. f., funé-

railles.
parente, s. f., race, famille.
parenté, s. ui., race, famille.
parentece, s. f., parenté,

alliance.
parente!, s. m., parenté, li-

gnée Il parent.
parentement,s. m., paren-

té.
parenter, v. a., traiter en

parent Il v. n., se reconnaître
entre parents faire des funé-
railles Il p. pas., apparenté.

parenterin, adj., tout en-
tier, tout intact.

parenteriner, v. a., enté-
rincr complètement.

parentier, adj., tout en-
tier.

parentois, s. m., parenté,
lignée.

parentre, prép., entre, par-
mi.parentrer, v. a., entrcr au
milieu de.

parenvoyer, v. a., en-

pareor, s. m., ouvrier qui
finit, qui perfectionne un ou-
,rage.parepain, s. m., sorte de
couteau pour parer, trancher ou
chapelerJe pain.

parer, v. a., apprêtcr Il peler,
écorcer Il réparer Il expicr |^v.
réfl:, tirer vanité, se glorifier
Il p. pas., dont les brinsde laine
sont aplanis et dirigés dans le
même sens, en parlant du drap
H s. m., mestierde paré, métier

de pareur, qui aplanit et peigne
le drap.

parerie, s. f., étalage, bou-
tique Il peignage des draps Il

denrées mises en vente, lot de
denrées mises en vente.

pares ou paraus (lo), loc.
adv., de nouveau Il aussitôt, sur-
le-champ.

parescrire, v. a., écrire
jusqu'au bout.
paresgarder, v. n., regar-
der attentivement.

paresol, s. m., parasol.
paresploitier, v. n., agir

avec une extrêmeactivité,

paressement, adv., pares-
seusement.

paressiaver, v. a., achever
de tremper d'eau, en parlant
d'un vin déjà baptisé.

paresteindre, v. a., étein-
dre entièrement.

parestendre, v. a., étendre
entièrement.

parester, v. n., rester, de-
meurer.parestorer, v. a., achever
entièrement, s'acquitter com-
plètement de.

parestrangler, v. a., étran-
gler tout à fait.

parestroit, s. m., fin, der-
nière extrémitéil au pareslroit,
en somme.parestrous, s. m., fin.

parestrousse,s. f., fin.
paretoine, s. f., gras em-

ployé par les peintres.
pareûre, s. f., action de pré-

parer, arrangement, ordon-
nance Il pelure.

parevent, s. m., voilette.
parexecuter, v. a., mettre

complètementà exécution.
parfaiseur, s. m., celui qui

parfait, qui achève.
1. parfait, s. m., entier ac-

action de compléter,payement
intégral reste, fin pouvoir,
mandat.

2. parfait, adj., prêt.
parfection, s. f., action de

parfaire, d'acheverpossession
complète.

parfendre, v. a., fendre
entièrement,pourfendre.

parferir, v. a., frappercom-

parfermer,v. a., ratifier.
1. parfin, s. f., fin.
2. parfin, adj., très fin, très

achevé, parfait.
parfiner, v. a., finir, ache-

ver compliacmentil v. réfl., être
achevé || v. il., finir ses jours Il

s. m., action d'achever.
parfinir, v. a., finir, ache-

ver complètement.
parfisement, s. m., perfec-

tion.
parfix, adj., fixe.
parfondacion, s. f., pro-

fondeur.
parfondece, s. f., profon-

deur.
parfondeé, s. f., profon-

deur.
1. parfondement, s. m.,

2. parfondement, adv., pro-

parfonder,v. a., approfon-
dir, creuser Il v. n., couler à
fond |[ v. réfl., s'attacher avec
intenstté Il se par fonder de, s'ap-

parfondeté, s. f., profon-
deur.

parfondine, s. f., profonde
ravine.

parfondir,v. a.,approfondir,
creuser jj baigner|| v. n., couler
à fond.



parfondisse*ment, s. m.,action d'approfondir,de rendre
plus profond.

parfondor, s. f., profon-
deur.

1. parfondre,v. a., creuser
Il renverser entièrement.

2. parfondre, v. a., fondre

parfondrer, v. a. plonger

parfont,adj., profond Il adv.,
profondémentIl s. m. et f., pro-fondeur, fond.

parforcement, s. m., con»trainte.
parforcier, v. a., forcer,

contraindre Il v. réfl., s'elfor-
cer.parformance, s. f., accom-
plissement,exécution.
parformation, s. f., conclu-

sion.parformer, v. a., exécuter,
accomplir, parfaire.

parfouler, v. a., T. de dra-
perie, donner lé dernier foulage

parfourbir, v. a., achever
de nettoyer.

parfourner,' v. a., accom-plir entièrement.
parfournir, v. a., fournir en-

tièrement, accomplir, achever,
terminer, compléter Il v. réfl.,
se développer, venir à bonne
fin j| p. pas., venu terme Ilcerf parfourni, grand cerf, cerf
de huit ans.

pariournissance, s. f,,
accomplissement.

parfournissement, s. m.,
nient, accomplissement, achè-
vement.

parfourrer, v. a., recouvrir
entièrement de fourrures.

parfuir, v. a., augment. de
fuir il v. n., fuir, s'échapper.

parfumaison, s. f., action
de parfumer.

parfumement, s. m., ac-
3. parfumier, s. m., mar-chand de parfums Il adj., qui

sert à parfumer.
2. parfumier,s. m., armoire

à parfums, lieu ou l'on conserveles parfums.
pargaignier, y. a., gagnerentièrement.
pargarder, v. a., garder,

préserver.
pargaster,v. a., gâter, dé-

truire entièrement.
pargaugier,. v. a., mesu-

rer.1. parge, s. m. et f., enclos.
2. parge, s. f., espèce de

cuir, nasane.
pargesir, v. a., coucher

avec.pargeter, v. a., jeter, ré-
pandre au loin.

pargiee, s. f., amende payée
pour le dommage fait par les
bestiaux dans les prés ou les

blés Il droit payé au seigneur
pour l'établissement demessiers
ou gardes champêtres.

pargisier, v. a., coucher
avec.pargouté, adj., filtré.

pargrant, adj., très grand.
parguerir, v. a., guérir en-tièrement.
parhaïr,v. a., haïr extrême-ment.
parhastivement, adv., a-

vec une hâte extrême.
parhaucier, v. a., surélever

1\ élever en dignité.
parhonnir, v. a., honnir,

déshonorer, maltraitèr.
parhorrible, adj., extrême-

ment horrible.
parhurter, v. n., heurter Il

s. m., heurt, choc.
pariage, s. m., associationil en particulier, association

entre un ecclésiastique et unseigneur Il partage des revenus
par suite de cette association Il

revenu résultant de ce par-
tage.

pariagier, s. m.,co'seigneur,
seigneur qui partage avec unautre ou même avec le roi
l'autorité d'un domaine.

paribile, adj., qui concernerépreuve par l'eau et par le
feu.

L parier, v. a., accoupleril

v. n., s'apparier, s'accoupler|| marcher sur le même rang
II v. réfl., se mesurer forces

égales.
2. parier, s. m., associé.
parifier, v. a., égales.
parilhois, adv. parcille-

ment.

blant.
parinopinable, adj., ini-

maginable.
parinstruction, s. f., in-

struction complète.
parinstruire,v. a., instruirc

complètement.
parion, s. m.. compagnon.parir, v. a., enfanter.parisant, adj., égal.
parisé, adj., à la mode de

Paris Il a l2 sauce purisee, allu-
sion une combustion d'héré-
tiques a Paris peu avant
l'époque où Raoul de Houdan
écrivit le Songe d'enfer.

pariser, v. a., comparer,mettre à l'égal de.
pariset, s. m., syn. de pari-

sis, monnaie de Paris.
parisi, adj., de Paris Il s. m.,
parisin, adj., de Paris.parisis, adj., de Paris Il s.

m., monnaie de Paris il mesurede terre dont le revenu est d'un
parisis il droit de parisis, droit
qui se prenait sur l'estimation
des choses inventoriées lors-
qu'elles ne se vendaientpas.parissable, adj., qui se re-produit avec une grande fécon-
dité.

parissant, s. m., semblant.

parissir, v. n., sortir entiè-
rement Il s. m., sortie.

parition, s. f., apparition Il
EpiphanieIl T. de palais, compa-
rution.

paritoire, s. f., pariétaire.
parivel, adj., tout à fait

égal, tout à fait semblable.
parivelment, adv., égale-

parixas, s. m., sorte de sor-pent.
parixat, s. m., syn. de pari-

sis, sorte de monnaie.
parjugier, v. a., juger en

parjurable,adj., par jure.parjurant, adj., parjure.
parjuration, s. f., action de

se parjurer, parjure.
parjuré,adj., consacréIl par-jure.
parjurece, s. f., par jure.
parjurement, s. m., par-jure.
parjurerie,s. t' parjure.
parjurie, s. f., parjure.
parlable. adj., qui parle.
parlablement, adv., en pa-roles intelligibles.
parlacier,v. n., acheverde

lacer son heaume, de s'armer.
parlacion, s. f., action de

parlcr, langage.
parlaissier, v. a., laisser

parlamment, adv., cl'une
manière -dont on peut parler.

parlance, s. f., façon de par-ler, discours, entretien, pour-parler.
parlater, v. a., couvrir en-tièrementde lattes.
parlee, s. f., tour de parole.
parlement, s. m., entretien.

conversation, discours, propos
Il pourparler, conférence Il dis-
cussion il conseil.

parlementacion,s. f.,poul'-
parler, conférence.

parlementeïs, s. m., dis-
cours.parlementer, v. a., traiter
en conférence il v. n., s'entrete-
nir.

parlementerie, s. f., ba-
bil.

parlementeur, s. m., par-lementaire.
parlementeux, adj., du

parlement.
parleor, s. m., parloir il pré-

toire.
parler, s. m., parole, dis-

Cours Il sentence, proverbe Il

conférence.
parlerendage, s. ni., facul-

té de parler.
parleresse, adj., parleuse,

bavarde.
parlerie, s. f.. façon de par-

ler, action de parler, discoursIl

abus de la parole Il profession
d'avocat.

pa.rleüre, s. f., manière de
parler, élocution, langage Il fa-

sion Il ce qu'on dit., ce qu'on uf.



6rmediscours, propos il confé-
rence, pourparler.

parlever,v. a., soulever.
parlier, s. m., parleur Il

avocat, discoureur Il adj., qui
parle bien, éloquent grand
parleur, bavard Il médisantil qui
a rapport à la parole.

parliër, v. a., achever de
lier, d'attacher.

parlire, v. a., lire entière-
ment, achever de lire Il v. réfl.,
être lu.

parlivrer, v. a., acheverde
livrer.

parliz, s. m., parole.
parloier, v. n., parler.
parloignance,s. f., retard.

parloigne, s. î., retard, dé-

parloignier,v. a., retarder,
traîner en longueur.

parloir, s. m., langage, dis-
cours.parloire, s. f., lieu d'assem-
blée publique.

parlongier,v. a., prolonger,
allongerIl continuer.

1. parmain, s. m., espèce de
poire ou de pomme.2. parmain, s. m., lende-
main.

parmaindre, v. n., subsis-
tar, rester, persévérer.

parmainteneur, s. m., ce-
lui qui maintient, qui soutient
constamment.

parmaintenir, v. a., main-
tenir complètement, soutenir,

ment Il continuerIl v. réfl., con-
tinuer à se conduire Il continuer
à se faire.

parmander, v. a. man-
der.

subsister.
parmanoir, v. n., subsis-

ter.
parmansion, s. f., demeure

constante.
parmansité, s. f., demeure

constante.

parmenable, adj.. perma-
nent, perpétuel, éternel.

parmenablement, adv.,
perpétuellement, à perpétuité,
éternellement,pour toujours.

parmenableté, s. f., durée
constante,éternité.

parmenal, adj. perma-
nent.

parmenalment, adv., per-
pétuellement.

parmenamment,adv., per-
pétuellement,éternellement.

parmenance. s. f., durée
constante, éternelleIl constance
inébranlable.

parmenant, adv., toujours.
parmenanté, s. f., éterni-

té.
parmener, v. a. mener,

conduire Il mener, passer (sa
vie).

parmentir, v. n.. mentir
complètement.

parmerveillier, v. a., s'é-

tonner beaucoup de Il v. réfl.,
s'étonnerextrêmement.

parmesin, adj., parmesan.parmesler, v. a., mêler,
réunir.

parmeslure, s. f., mélange,
réunion.

parmetre, v. a., mettre,
donnerv. réfl., se mettre lise,
remettre, s'abandonner.

parmi; adv., par le milieu,
au milieu Il au travers Il prép.,
au milieu de, à travers. dans
toutes lcs arties de Il sur Il du-
rant Il avec Il par |j moyennantIl

avec un part. près., à condition
de Il parmi que, Iparmi tant que,
à condition que {[parmi tant, à
cette condition l'un parmi
l'autre, l'un dans l'autre || par-
mi. parmi, moitié. moitié Il y
compris il s. m., milieu Il aparmi,
à moitié.

parmonter, v. n. monter
Il s. m., action de monter.
parmorir, v. n., mourir||v.

parmoustree,s. f., inspec-
tion.

parmuable, adj., chan-
geant.

parmuer, v. a., changer
complètement, échanger || v.
réfl., changer de demeure || v.
n., être changé, permuter.

parnegocier, v. n., termi-

tion.
parnombrer, v. a., comp-

terjusqu'au bout.
parnommer, v. a., nom-

parnoncier,v. a., décla-
rer.parnôrrir, v. a., nourrir
complètement.

parnu, adj., tout à fait nu.
parce, s. m., étable.
paroccir, v. a., tuer.
parochage, s. m., paroisse,

territoire d'une paroisse ou d'un
ensemble de paroisses il. titre,
qualité de paroissien Il droit sei-
gneurial levé sur les habitants
d'une paroissedevoir de pa-
roissien.

parochial, s. m., prêtre Il

paroissien.
parochie, s. f., paroisse.
parochien,s. m., curé.
parocire, v. a., tuer.
parocollet,s. m., petite cra-

vate.
parodelle, s. f., sorte de

fromage.
paroec, cohj.. pour cela, à

cause de cela il paroec que,
pourvu que.

parofferte, s. f.. offre, pré-
sentatiun, consignation judi-
ciaire.

paroffre. s. f., offre.
paroffrement, s. m., offre.
paroffrir,v. a., offrir.
paroi, s. m., paire il parité,

position égale si une autrc Il

parente.

paroier, v. n., mettre des
tentures pour parer.paroindre (se), v. rcfl.,
s'oindre.

paroir, v. n., paraître, appa-
raître Il ressembler.

parotr, v. a., entendre en-
tièrement.paroissance, s. f., appa-
rence.paroissereç, adj., de pa-
roisse.paroissier, v. n., aller de
paroisse en paroisse.

parolage, s. m., discours
verbeux,bavardage.

parole, s. f., affaire, chose
dont il s'agit Il. mettre enparoles,
faire parler Il tenir les paroles,
converserIl tenir a paroles, en-
tretenir Il prendre parole, cher-
cher querelle Il demeurer en pa-
roles, être l'objet d'un soupçon
Il former la parole, exposerses
griefs Il estre en paroles de,
être sur le point de Il a ces pa-
roles, à l'instant dont je vous
parle, dans le moment même.

parolete, s. f., dim. de pa-
role.

parolier, s. m., parleur.
1. patron, s. m., sorte d'oi-

seau, le verdon.
2. paron, s. m., syn. de pa-

ron ne.
paronne, s. f., pièce de la

chevaux, limon.
paronnel, s. m., sorte due

poire bonne à faire du poiré.
parordonner, v. a., ordon-

ner complètementil sacrer.
paroser, v. a., oser hardi-

ment.
paroutrer, v. a., acheverIl

fig., âccableroutrager violem-
ment.

parevrer, v. a., terminer.
parpaie, s. f., fin de paie-

ment; entier et parfait paie-
ment.

parpaiement, s. m., paie-
ment intégral.

parpaier, v. payer en-
tièrementils. m., paiement in-
tégral.

parpaigne, s. f., parpaing.
'parpaignier, v. a., égaliser,

pohr, mettre a parements.
parpail, s. m., papillon.
parpaillote, s. f., sorte de

monnaie.parpaistre, v. a., achever
de repaître.

parparler.,v.n., parlerà fond.
parpasser, v. a., faire pas-

.ser entièrement passer entiè-
rement.

parpegnan. s. m., sorte
d'etoffe.

parpeillonner, v. a., cou-
vrir d ornementsbigarréscom-
me les ailes d'un papillon.

parpenser, v. a., penser,
concevoir Il v. n., réfléchir.

tièrement.
parpereillier. v. a.. faire

somhrer.



parpeser, v. a., dire avec
réflexion.

parpié, s.' m., trace des
pieds.

parpignel, s. m., pierre qui
tient toute l'épaisseur d'un
mur.parpignot, s. m., pierre qui
tient toute l'épaisseur d'un
mur.

parpiller, v. a., piller entiè-
rement.

parpillier, v. a., disperser
Il v. refl., s'épancher.
parpillollé, adj., parsemé

de papillons Il fig., étincelant
d'étoiles.

parplaire, v. n., plaire tout
à fait.

parplanchier, v. a., plan-
chéier entièrement.

parplaquier,v.a.,augment.
de plaquier.

parplixion,s. f., perplexité.
parpoint, s. m., pour-

point.
parpointe, s. f., couverture

piquée.
parpointeur, s. m.faiseur

de pourpoints.
parpolir, v. a., polir entiè-

rement.
parporgeter, v. n., achever

de recrépir.
parporsievir, v. a., pour-

suivre jusqu'au bout.
parporsuivre. v. a., pour-

suivrejusqu'au bout.
parprendement, s. m.,

usurpation.
parprendre, v. a.; prendre,

parprise, s. f., étendue.
parprison, s. f., T. de cou-

tume, action de prendre de sa
propre autorité terres commu-
nes et franches, sans conf;é du
seigneur, en payant quotité de
la queste, ou rente (Laumèue).

parpudelle, s. f., sorte de
poire.

parpuir, v. n., puer extrê-
mement.

parquel,s. m., encadrement,
cadre Il les étoiles, images et
panneaux contenus dans ces
cadres Il petit parc.parquerid, s. f., enclos.

parquerir, v. a., chercher
de tous les côtés, rechercher
avec soin || visiter.

parquerre, v. a., recher-
cher avec soin.

parquet, s. m., jonc.
parquetage, s. m:, parc,bassin sépare, en parlantde ma-

parquoy,s. m., raison, cau-
se, motif.

parrainage, s. m., parrain.
parraineté, s. f., rapport

parredouter, v. a., redou-
ter beaucoup.

parrefrener. v. a., refréner
absolument.

parreux, s. m., celui qui

d'un autre.

parricidal, adj., de parri-

i. parricide s. m., père
meurtrier de son fils.

2. parricide, adj., de parri-
cide.

parricidement, adv. en
parricide.

parricider, v. a.,parricider
la, mort de quelqu'un, donner
la mort à quelqu un, en com-mettant un parricide.
parricidial, adj., de parri-

parrigue, s. f., enclos ceint
de mursen torchis.
parrin, s. in., syn. de par-

rigue.
parrochiagie, s. f., par-

roisse.
parrompre, v. a., rompre

entièrement.
parruer, v. à., renverser

tout à fait.
pars, adj., épars.
parsaing, s. m., signe, mar-

que.
parsan, s. m., canton, dans

le Béarn.
parsaouler, v. a., enivrer

complètement.
parsavoir, v. a., savoir avec

certitude..
parseant, adj., séant, situé.
parsechier, v. a., sécher

complètement.
parsentir, v. a., sentir Il

pressentir.
parserver, v. a., préser-

ver.parservir,v.'n., servir bien,
faire son service jusqu'à la fin Il

v. a., servir jusqu'au bout.
parsieute, s. f., poursuite.
parsivor, s. m., persécu-

teur.
parsobre, adj., très sobre Il

mesquin.parsoffire,v. a., suffire en-
tièrement.

parsomme, s. f., somme
complète, total Il fin.

parsommer, v. a., accom-
plir entièrement.

parsommet,adv., en outre
Hprép., en surplus de.
parson, s. m., son de cloche.
parsoner, v. a., achever de

sonnerIl v. n., achever de son-
ner Il fig., retentir.

parsoudre, v. a., payer en-
tièrement.

parsoufrir, v. a., augment.
de souffrir Il supporter,

parsuir, v. a., poursuivre,
exécuter, continuer à faire.

parsuivre,v. a., poursuivre,
suivre de près Il rechercher Il

continuer Il développer il suivre
tout à fait, se conformer exac-
tement ohéir à Il exécuter,
accomplir fidèlement.

parsur, adv., par-dessus, enoutre Il s. m., surplus, reste Il uu
parsur, en outre.

parsus, s. m., surplus, resteilau pursus. outre, par-dessusilprép., par-dessus.

1. part, s. m., enfantement.
2. part, s. m., premier jet de

bouleen partantdu but, au jeu
de quilles.

3. part, s. f.; de [pari de, apartde,d'apart,.de\apavtde|| cô-
té Il de laart de, de part de, du
côté de il juridiction, pouvoir,
puissance Il région, contrée Il la
part ou, la part que, la où Il par-
ti, faction /1 prendre a sa part,
protéger Il extraction, origme
rudiment à l'usage des enfants
en a part, en particulier il por-
ter en a part, mettre à part Il

d'appart, à part, tout seul Il a-
part, s. m., solitude,retraite.

partable,adj., qui est à par-
tager, susceptible de partage,
divisible Il au sens actif, qui peut

geant il qui partage, qui fend,
qui met en pièces.

partage, s. m., lieu, can-
ton.

partageance, s. f., par-
tage.partager, v. a., mettre en
partance (un vaisseau).

partaillier, v. a., tailler
tout à fait, faire la taille de.

partance, s. f., départ en
général Il fin.

partancie, s. f., séparation.
partant, s. m., départ.
partement, s. m., partage,

partemps, adv., tôt.
partempter, v. a., tâter,
sonder(quelqu'un).partenablement,adv., opi-
niâtrement, obstinément.

partenance, s. f., apparte-
nance, dépendance.

pârtenant, p. prés. et adj.,
qui appartient, convenable, pro-
pre Ils. m., tenant Il parent.

partendre, v. a., tendre || v.

partenir,v. a., détenir, pos-
séder Il v. n., appartenir || fig.,
convenir, se rapporter.

parteor, s. m., celui qui fait
un partage il arpenteur.

partettre, s. f., partage, di-

don Il séparation, distinction Il

saires sont égaux en nombreIl

alternative Il jeu-parti sorte
de dialogue en vers, dans lequel

d'amour, qui était discutée par
deux interlocuteurs, et sur la-
quelle, parfois, un troisième pro-
nonçaitIl jeu de parteüre, mys-
tère jeu, partie en général
Il %•, jeu.
parti, s. m., partage il aimer.

de retour il région, pays, lieu il

dition Il avantage il parti-pris il

mait certains impôts.
partiable, adj., partial.
partiaire,adj.;prendrebes-

tail en compagnie partiaire, en



partager le croit ou le décroît Il

campagne partiaire, champ
dont les fruits doivent être par-
tagés.

partial, adj., particulières.
m., partisan.

partialité, s. f., parti, fac-
tion.

partible, adj., qui peut être
partagé.

particelle,s. f., petite partie.
particion, s. f., partage, di-

vision Il part, participationjeu-
parti.

participable, adj., partici-
pant.

participal, s. m., celui qui
prend part.

participalment,adv.,d'une
manière qui participe.

participativement adv.,
par'participation.

participe, udj. et s. m., par-
ticipant, qui prend part, com-
pagnon.participer, v. n., avoir com-
merce.particle, s. m., V. Paticlk.

particulaire, adj., partiel.
particularité, s. f., divi-

sion, querelle.
particulier, adj., persécu-

teur.
partie, s. f., partage Il part Il

sur la partie de, sur le compte
de Il réciprocité Il moitié,femme,
maîtresseIl parti Il faire parties,
jouter en troupes contre d'au-
tres troupes partie formee,
procès engagé dans les formes
Il départ.
partiement, adv., en parti-

culier, part.
partiete, s. f., petite partie,

parcelle.
parti$cation, s. f., partage,

part.
partifler; v. a., partager.
partiment, s. m., partage,

division, séparation il ordon-
nance, distribution.

partinence, s. f., dépen-
dance Il ce qui appartient à quel-
qu'un, condition,dignité.

partion, s. f., part fixée par
traité.

partionnaire, adj., coparta-
geant.partir, v. a., partager || re-
partir, distribuer, départir || sé-
parer Il partirun jeu,partir une
parteüre, donner choisir,
mettre dans la nécessité de se
prononcer entre deux choses Il
livrer il débattre, démêler Il v.
réfl.. partir, s'en aller Il se déga-
ge* se tirer d'affaire || s'écou-
ler Il se partir de quelqu'un,être
son partisan,prendresonparti Il

v. n., se partager, se séparer Il

participer, avoir part, prendre
partes, m., départ il p. pas.,
mi-parti, rayé || disperséIl char-
te partie, chirographee jeu par-
ti, alternativechanson dialo-
guée dans laquelleon posait un
problème amoureux, une ques-
tion de galanterieraffinée dont
les solutions étaientparfois sou-

mises au jugement d'un des
témoins du débat Il condition
égale Il représailles.

partisan, adj., d'homme de
parti.

partiser, v. n., être d'un
parti.

partison, s. f., partage,divi-
sion || part séparationjj départ
Il cordon de lin prêt à filerco-
partageant.

partissable, adj., qui peut
être partagéqui a part, parti-
cipant.

partissant,p. prés, et adj.,
qui partage.

partissement, s. m., action
de partager, partage|| distribu-
tion.

partisseor, s. m., partager,
celui qui fait un partage, repar-
titeur.

partisseûre, a. f., partage,
division Il déchirure Il situation
respectivede deux adversaires.

partistre,v. a., tisser entiè-
rement.

partit, s. m., soi te de mon-
naie.partiteur, s. m., T. de ma-
them., le diviseur.

l'étenduede.
partprenant, s. m., T. de

droit; tenircommepartprenant,
c'est quand l'on acquiert por-
tion d un fief avec la charge de
contribuer aux frais et devoirs,
quand l'on tient partie d'un fief.
du commencement non par
droit successif, mais par trans-
port,' par aliénation, ou à la
charge d'en payer aucun devoir

partraire, v. a., traverser
par un trait Il exciter, pousser.partraitier, v. a., conclure
définitivement,terminer.

partranslater, v. a., ache-
ver de traduire.

partrasser, v. a., parcou-
rir entièrement.

partroublement, s. m.
trouble extrême.

partroubler, v. a., trou-
bler extrêmementil v. n., susci-
ter des troubles.

partroubleur, s. m., celui
qui trouble.

partrover, v. a., trouver,
inventer, imaginer.

partuer. v. a., achever de
tuer, tuer tout à fait.

parturiente, adj. f., en tra-
vail d'enfant.

parturiment, s. m., enfan-
tement.

parturir, v. a., enfanter,
mettre au monde Il v. n., accou-
cher.

parue, s. f., apparence, de-
hors, manières.

parurer,v. a., parer.

ment, achever, consommer|| v.

n., user pleinement.
parv, adj., petit.
parvagacion, s. f., course

errante,

parvaguer, v. a., parcou-
rir.

parvaincre, v. a., vaincre
entièrement.

parvaloir, v. n., 'avoir' une
grande valeur.

parveable, adj., transpa-
rent.

parveillable,gdj., qui veille
longtemps, qui passe la nuit à
veiller.

parvenable, adj., qui peut
parvenir.

parvencion,s. f. action de
parvenir.

parvenement, s. m., ac-
complissement.

parvenir, v. n.^ recevoir
son accomplissement Il arriver,
se réaliser.

parveoir, v. a., prévoir || v.
réfl., s'obstiner, s'entêter par-
veü que, pourvu que.parverifler,-v. a., vérifier

parvestii* (se), v. réfl.,
faire sa toilette au complet.

parvificence, s. f., l'op-
posé de magnificence, mesqui-
nerie.

parvifique,adj., qui regarde
trop à la dépense.

parvineau, s. ni., palon-
neau d'une herse.

parvipencion, s. f., faible
estime, dédain, mépris.

parvipender, v. a., faire
peu de cas de, mépriser.

parvité. s. f., petitesse..
parvoiable, adj., par où

l'on peut passeur, qu'on peut
traverser.

parvoler, v. n., voler tra-
vers il v. a., parcourir, franchir
en volant.

parvoloir, v. a., vouloir
fermement.

paryverner, v. n., passer
l'hiver entièrement.

pas, s. m.; .ne pas ne hore,
ne pas ne. trot, en aucune façon

Il del pas, tout le pas, aussitôt
1 en pas que, aussi tût que Il

marcher au pas de tv pique,
marcher pas lents Il reduire
au petit pas, réduire au petit
pied Il assiéger le pas, fournir le
moyen Il pas d'asne, pièces de
la garde en forme d'anneau,
allant des quillons à la lame,
dans les épées du xvi« s. || me-

sure agraire passage d'un
livre Il lettre de pas, sauf-con-
duit passeur le m'esme pas,
être traité de la même manière

T. de tisserand, passage du
fil dans la trame Il lieu où l'on
se tient, poste Il pas de Varhre,
place circulaireautourd6 l'arbre
du tambour, où tournent les
chevaux qui font mouvoir le
moulin.

paschepe, ou pasquepe,
s. f., petit bateau.

1. pascor, gén. plur. jouant
le rôle d'adj., de Pâques Il s. m.,
Pâques, temps de Pâques Il

printemps.
2. pascor,s. ni,, pâturage..



pascu,p. pas., nourri.
pascuage, s. m., pâturage.
pascue, s. f., pâturage.
pascuel,adj.,pastoralriche

pascuellement, adv., à. la
façon des pâtres.

pascueus, adj., riche enherbe.
pas de satin, s. m., sorte

d'étoffc.
1. pasme,adj., pâmé, faible.
2. pasme, s. m. pâmoi-

son.
pasmé, s. m., pâmoison.
pasmee, s. f., pâmoison.
pasmement, s. m., pâmoi-

son.
pasmeux, adj., qui se pâ-

m c.pasmir, v. n., se pâmer.
pasnage, s. m., droit de faire

paître les porcs, redevance due
au seigneurd'une forêt pour la
glandée et paisson des porcs.

pasnageor, s. m., celui quiijouit du droit de pasnage Il celui
qui perçoit le droit de pas-
nage.pasnagier, v. n., paître, pâ-
turer.

pasnaie, s. f., panais.
pasnaise, s. f., panais.
pasner, v. n., paître.
1. pasquage, s. m., action

de se nourrir pâture.
2. pasquage, adj., de Pâ-

ques, pascal.
pasque, s. f., palme pascale.
pasquerage, s. m., droit

qu on payait au seigneur pourle pâturage des bêtes de la-
bour.

pasquereç, adj., de Pâques,
du temps de Pâques Il s. m.,
temps pascal:

pasquerie, s. f., temps de

pasquette, s. f., pâque-
rette.

1. pasquier, s. m., pâturage
droit sur les pâturages, reve-
nu des pâturagesIl fourrage.

2. pasquier, adj., destiné à

3. pasquier,v. a., livrer la
pâture.

4. pasquier, s. m., espèce

pasquiere, s. f., temps de
Pâques.

pasquil, s. m., pâturage.
pasquille, s. f., pasquin,

pasquis, s. m., pâturage.
pasquoyer, v. n., paître.
passable, adj., par où l'on

peut passer,' qui peut être tra-
versé, guéable Il périssable,pas-
sager il qui peut être passé, ac-cordé Il possible, facile Il au sensactif, qui peut passer.passade; s. f., passage Il

passe, partie au jeu Il argent
donné à des soldats de passage
pour continuer leur route Il

aumône.
passader, v. n., T. de ma-nège, faire la passade,

passador, s. m., trait d'ar-
balète.

passage, s. m., voyage d'ou-
tr.emer, croisade Il droit de pas-
sage Il haut passage, droit de
sept deniers pour livre qui sepercevait sur la laine, la toile,
etc. il estre au passage, être

ses fins passation (d'un acte.) Il

action de. contracter, contrat
infidélité.

passager, v. a., passer Il v,
n., passer || T. de chant, faire
des roulades.

passageur,s.m., passager Il

passeur Il celui qui perçoit le
droit de passage|] adj., qui sert
au passage. ipassagier, s. m., passeurIl celui qui perçoit le droit de
passage || bac Il adj., qui sert à
passer Il qui peut être passé, tra-
versé.

peut passer facilement Il transi-
tif || s. m., chemin, passage il
coulant (d'une ceinture, d'une
courroie) Il faire le passant,- con-
sentir Il soulier monnaie du

passarin, s. m., ricochet.
passaument,adv., passé, et

au delà Il passablementbien.
1. passavant, s. m., cri de

guerre des comtes de Cham-
pagne Il celui qui marche devant
quelqu'un.

2. passavant, s. m., ma-chine de guerre, tour roulanteà
étages monnaie de Hainaut. Il

sorte de jeu.

pente à plusieurs étages, mon-tée sur des roues.
2. passe, s. f. et m.. passe-

reau, moineau.
3. passe, s. f., excès de

dépense banc, tabouret Il bâ-
ton qui, au jeu de longue
paume, soutient la planche per-cée au bas du toit Il sorte de
jeu jj lisière jj sorte de vête-
ment demi-syllabe Il opération
par laquelle on passe à l'alam-

4. passe, adj., séché || s. f.,

passebon, s. f., sorte de
pomme.passebruit, s. m., désigne
une femme qui, par sa beauté,
fait plus de bruit que toutes les
autres.

passée, s. f., passage, ou-verture, brècheil compartiment
jl pas, enjambée Il adjudication
il passées du mois, déboursés
non inscrits avant le dernier
jour du mois.

passefelon, s. m., celui qui
surpasseles autres en félonie.

passefillon, s. m., cheveux
crêpés qui tombent sur le de-
vant et les côtés du front, coif-
fure dont on attribue l'inven-
tion à la Passe-Fillon, femme
d'un marchandde Lyon, nom-mé Antoine Bourcier,

passenllonné, adj., crêpé
en passefillon Il dont les che-
veux sont en passefillon.

passefillopnement, s. m.,
arrangement des cheveux en
passefillon.

passefillonner,v. a:, crê-
pcrenpassefillonIl v.réfl., se crê-
per les cheveux en pnsse/illon.

passel, s. m., sentier.
passement,s. m., action de

passer, passage || décès passa-
tion d'un acte Il acte passé, si-
gné Il passement d'un chef
d'œuvre,. confection et présen-
tation d'un chef-d'œuvre Il tissu
plat de fil d'or, de soie.

passementeur, s. ni., celui
qui orne.passemerveille,s. m., cho-
se extraordinairequi est au-des-
sus même du merveilleux.

passenable, adj., qui porte
des glands destinésà la paisson
des porcs.

passenage, s. m., passage,droit de passage.l.passeor, s. m., celui qui
passe un acte.

2. passeor, s. m., passage.passepas, s. m., passe-
passe..

passepassee, s. f., passe-
passe.

passepomme, s. f., pom-
me de table, de petite espèce,
rouge, très précoce.

passeporte, s. f., droit
qu'on paya.il pour passer une
porte il cédule qui certifiaitl'ac-
quittement de ce droit.

passepreux, adj.. preux
par excellence, qui surpasse les
preux.

passeprouesse, adj., qui
est d'une prouesse extraordi-
naire, au-dessus de toute
prouesse.

pass'er, v. a., traverser de
part en part Ii transgresseril dé-
cider il accepter, ratifier il

gner, fixer Il avaler Il passer Si!
gorge, avaler |i digérer || frotter
il v. se tirer d'affaire ||
se contenter il s'acquitter se
passer en brle'f de, uscr peu de

il se passer de deux hommes,
être compté pour deux hommes
Il v. n., sortir il s. m., action de

passer il p. pas., vieux, usé.
passerat, s. m., passereau.passerelle, s. f., fém. de

passereau.passeret, s. m., passereau.passerille, s. f., raisins sé-
chés au soleil.

passerillé, adj., fait avec
des raisins séchés au soleil.

passerin, adj., qui tient du.
passereau Il langue passerine,
sort.e de plante, le polygontim
aviculare.

passeron, s. m., passereau.passeronet, s. ni., petit pas-
sereau.

passerote, ,s. f., passereau.passeroute, s. f., cc qui
surpasse tout le reste, ne(- plus



passet, s. m., petit pas il
marchepied,taboureb, banc, es-
cabeau.

passetout,s. m., q qui sur-
passe tout.

passeûre, s. f., passage,
trou pour passer.passevent.adj.,plus prompt
que le vent, épithète d'un che-
val.

'passevilenie, s. f., vilenie
portée au suprêmedegré.

passibilité, s. f., faculté de
souffrir.

passible, adj., sujet aux
passions, sensible Il désagréable
jj tourmenté, agité.
passiblement, adv., sensi-

blement.
passibleté, s. f., faculté de

.souffrir, sensibilité.
passiere, s. f., pas, entaille

pour poser le pied il écluse.
passion, s. f., souffrance,

mal, douleur, maladie Il colique
Il perturbationatmosphériqueIl

phénomène il T. de philosophie,
impressionreçue par le sujet.

passionnable, adj., sujet

i. passionnaire,adj. sujet
aux passions et aux souffrances
j passionné en parlant de
choses, inspiré par la passion
qui exprime les passions.

2. passionnaire,s. m., livre
qui contient l'histoire des mar-
tyrs et des saints en général.

passionnairement, adv.,
avec passiun dans toutes les
phases d'un phénomène.passionnart,s. m., livre
contenant l'histoire des mar-
tyrs.

passionné, s. m., livre con-
tenant l'histoire des martyrs.

passionnel,- adj., qui fait
souffrir, nuisible.

passionner,. v. a. tourmen-
ter il mettre hors de soi Il v. réfl.,
s'inquiéter Il v. n., .tomber dans
une crise produite par quelque
passion Il éprouver de la pas-
sion || p. pas., hors de sa raison|| furieuxil indigné.

passionneux, adj. qui
tourmente.

passionnier, s. m., livre
qui contient l'histoire des mar-
tyrs.

1. passis, p. pas., atteint,
attaqué.

2. passis, adj. desséché,
scc.passoier, v. a., fréquent, de
passer.passoir, s. m., trappe, pour
laisser passer Il retrait prati-
que dans un pont, afin de faci-
liter la liberté du passage.

passon, s. m., posset, mélan-
ge de lait et de bière.

passot, s. m., épée bâtarde,
arme d'estoc -intermédiaire en-
tre l'épée et la dague Il espee
de passot, même sens.passule, s. f., raisin sec.

passulè. adj., fait avec le
raisin appelé pnssule.

past, s. m., nourriture, repas
banquet, repas de cérémonie
banquet que les chanoines
réguliers avaient institué en
l'honneur de la vie commune
à laquelle ils étaient assujettis
autrefois. Ces festins leur é-
taient fournis ordinairement
soit par certains dignitaires
laïques dépendant du chapitre,
soit par des tenancierset des
communautésIl droit de bienve-
nue et de régal que payait celui
qui entrait en chargeil presta-
tion en nature payée par les
bouchers aux maîtres de leur

ture,puisenargentpayéeparcer-
taines autres catégoriesde mar-
chands Il pourboire, gratifica-
tion Il objet d'un commerce
amoureuxIl appât Il T. dé véne-
rie, partie du lièvre.

1. paste, s. f. paste de roi,
sorte de confiture Il porter la
paste au four, être puni, por-
ter la peine Il faire tourtel a
quelqu'un de sa paste, lui.ap-
prendre à profiter de son mal-
heur.

2. paste, s. f., pastel.
1. pasté, p. pas., pétri Il en-

duit de pâte.
2. pastè, s. m manière de

jubé ou de pupitre.
pastee, s. f., pastel.

pastel, s. m., morceau de
pâte, gâteau, emplâtre || nour-
riture.

pastelerie, s. f., droit qu'a-
vait le seigneurde prélever cer-
taine quantité de pâte sur cha-
que fournée du fuur banal.

pastellage, s. m., droit que
conférait le seigneur à l'ad-
judicataire du four banal de
prendre à titre de rémunération
une partie de la pâte apportée
au four.

pastelle, s. f., plat.
pastelleur, s. m., adjudica-

taire du four banal.
1. pastellier, s. m., pâtissier

Il adjudicatairedu four banal.
2. pastellier, s. m., mar-

chand de pastel.
pastenade, s. f., panais.
pastenague, s. f., panais Il

genre de poisson qui ressem-
ble à la raie.

pastenaie, s. f., panais.
pastenaille, s. f., panais.
pasticeur, s. m., pâtissier.
pasticier, v. n., confection-

ner des pâtes, faire de la pâtis-
serie Il v. a., accommoder.

pastigier, v. a., conclure (un
accord).

pastil, s. m., pâturage.
pastillier, v. n., faire un

pâté.
pastillon,s. m.. gâteau.
pastin,s.m.,morceau de pâte.
pastinacie, s. f., panais.
1. pastinage, s. m., droit

de pâture.
2. pastinage, s. m., ce qui

est de pâte.

pastiner, v. n., pattre il v.
a., faire paître.

pastineux,adj., pâteux.
pastis, s. m., pâturageIl pâ-

ture.
1. pastissage, s. m., pâtis-

serie mélange.
2. pastissage, s. m., con-

clusion d'un traité.
pastOC, s. m., béquille.
pastoiant, p. prés. et s. m.,

convive.
pastoiement, s. m., repas,

banquet, festin.
1. pastoier, v. a., nourrir

v. n., manger, prendre son re-
pas.

2. pastoier, s. m., pâtissier.
pastoiere, s. f., pâtissière.
pastoierie, s. f., pâtisserie.
pastoieur, s. m., pâtissier.
paston, s. m., morceau de

pâte.
pastoralet, s. m., poème

pastoral.

de pasteur.
pastore, s. f., bergère.
pastorelle, s. f., pièce lyri-

que roulant en général sur la
rencontre du poète ou d'un che-
valier avec une bergèreIl bourse
à pasteur.

pastorerie, s. f., assemblée
de bergers Il état de berger.

pastoret, s. m., petit pâtre.
pastore te, s. f., petite ber-

gère.
pastoreux, adj., de pâtu-rage-pastorgier, v. n., paître Il

v. a., faire paître.
1. pastorial.adj., pastoral.
2. pastorial, s. m., pâtre.
pastorie, s. f., assemblée

de bergers \1 état de berger
acte d'un berger.

pastorin, s. m., petit pâtre.
pastroillaz, s. m., bara-

gouin.
pasturable, adj., qui paît ||

où l'on peut faire paitre.
pasturager, v. n., pâtu-

rer.pasturaison, s. f., action
de manger.

1. pasture, s. f., pâturageIl

éducation.
2. pasture, s. f.. paturon Il

corde avec laquelle on attache
le cheval, entrave.

pasturel, s. m., pâturage.
pasturelle, s. f., pâturage.
pasturement. s. m., pâ-

ture.
pasturer, v. a., faire paître

par extension, nourrir Il iig.,
donner à l'âme .une nourriture
spirituelle.

pasturier, s. m., celui qui
fait paître.

1. patac, s. m., coup dé-
charge d'artillerie.

2. patac, s. m., petite mon-
naie des régions méridionales.

patacon,s.m.; sorte de mon-
naie.patafie, s. m. et f., tarif du
pain.



pataflerie, s. f., folie, sot-
tise.

patain, s. m., petite pièce
de monnaie.

patard, s. m., petite pièce
de monnaie.

patarin, s. m., hérétiques
qui ne récitaient pas d'autreque l'oraison dominicale
et qui croyaient que l'homme et
le monde visible avaient été
créés par le démon.

pateler, v. n., gazouiller,
pousser ses premiers cris, en
parlant d'un oiseau.

patelette, s. f., dim. de
patte, morceau de métal pointu
d'un bout et plat de l'autre il

dim. de patte, bande d'étoffe j|
fronteau, partie de la têtière
d'une bride.

patelin, s. m., langage de
Patelin, baragouin.

pateliné,p. pas., fait à l'ins-
tar de la farce de Patelin.

patelineux, adj., patelin.
patelinois, adj., de la na-

ture du patelin, du baragouin.
patene, s. f., lame.patenelle,s. f., dim. de pa-

tène.
patenostrage, s. m., col-

lectifde patenôtre.
patenostrer, v. n., débiter

des patenôtres.
patenostrerie, s. f., fabri-

cation de chapelets.
'patenostriere. s. f., diseu-

se de patenôtres.
1. patent, adj., largement

ouvert.
2. patent, s,. m., lettre pa-

tente.
pateor. s. m., celui qui tient

des assemblées illicites et donne
à jouer à des jeux défendus.

paterliquer, v. n., avoir
des manières paternelles.

paternage, s. m., patri-
moine.

1. paterne, adj., paternel
de I)ieu, père (les hommes.

2. paterne, s. f. allection
paternelle,sentiments paternels,
qualité de père Ii père, en par-
lant de Dieu.

paternité, s. f., patronage.
patessouer, s. m., pâtis-

sier.
1. patet, adj., renommé, dis-

ï. patet, adj., qui fait len-
tement et, mollement, tatillon.

1. patible, s. m., gibet.
2. patible, adj., sensible Il

patibulaire,s. m., gibet.
patibule, s. m., gibet.
patibuler, v. a., pendre.
patibuleur. s. m., bour-

reau.patic patac, k>c, patati
patata.

paticle. s. m., joie bruyante.
patientie. s. f., patience,

sorte de plante.
1. patin, s. m., morceau d'é-

toile.
2. patin, s. ni., stylobate.

patine, s. f., cuisine.
patinerie, s. f., fabriquede

patins, de souliers à semelle
épaissc.

patinet, s. m., dim. de patin,
soulier à semelle épaisse.

patinier, s. m., fabricant de
patins, de souliers à semelle
épaisse.

patinous, adj., souffre-dou-
leur.

patissement, s. m., tour-
ment, peine.

patoier, v. a., tenir dans la
main, manierfouler des pattes,
piétiner || agiter (ses pattes) Il v.
n., agiter ses pattes, ses pieds.

patois, 5. m., langage propre
à un pays, à une race d'hommes,
à une espèce d'animaux il en son
patois, à sa façon il localité, vil-
lage.

patoueil, s. m., mare, bour-
bier.

patouillart, adj., qui mar-
che dans un bourbier.

patouillas, s. m., bourbier.
patouille, s. f., écouvillon.
patrat. adj.; pere palrat,

chef des féciaux.
patration, s. f., conven-tion, acte Il perpétration.
patrelie, s. f., nom d'une

prière.
patrenomique, s. m., nom

patronymique.
patrer, v. n., accomplirles

cérémonies religieuses qui ac-
compagnaient chez les Romains
la conclusion de la paix ou la
déclarationde la guerre.patres, s. m. pl., chapeleti|
grains de chapelet.

patriable, adj., de la patrie.
patriacle, s. m., patriarche.patrial, adj., de la patrie |;

patriarehalité, s. f., di-
gnité de patriarche.

patriarche, s. f., patriar-
chat.

patriarchece, s. t., fem-me du patriarche.
patriarchee, s. f., palriar-

patriarchié, s. ni.. patriar-
chat.

patrimeuse, s. f., mine et
langage de marmotteur de pite-
nôtres, de cagot, de chafouin.

patrimonaire, adj., patri-
monial.

patrimonairement, adv.,

patrimonieux,adj., patri-

patrineus, adj., paternel.
patriot, adj.. de la patrie il,

s. m., compatriote.
patriote, s. m., compa-

patrocine, s. m., défense,
secours.patrocinement, s. m., pro-
tection.

patrociner, v. n., exercer
le métier d'avocat, plaider v.
a.. dire dans une plaidoirie ||

patroçineur, s. m., défen-seur.patrôcinien, adj., qui ap-partient l'état d'avocat.
patroner, v. a., exécuter

d'après un patron déterminé,
modeler, dessiner Il v. réfl.,
avoir son modèle.

patronique, adj paternel.patroniser, v. a., conduire
(un vaisseau) en qualité de pa-tron.

1. patrouillement, s. m.,action de patrouiller, de patau-
ger Il action de barbouiller.

2. patrouillement, s. m.,action de nettoyer avec l'écou-
villon.

patroullart, s. m., biara-
gouin.

patté, adj., pattu |j qui a unclarge base Il T. de blason, se dit
des croix dont les extrémités
s'élargissent en forme de patte
ouverte.

1 patu, adj., qui a une patte,
un pied.

2. patu. s. m., cour, préau.
patz, s. m., sorte de petite

monnaie de la Suisse.
paubort, s. m., palissade.
paubourde, s. f., béquille Il

civière servant à porter les i-
mages des saints dans les pro-cessions.

pauc, adj., petit.
paucel, s. ni., chicorée.
pauchon, s. m., pieu || bran-

che ou perche courbée qu'on
retenait par un lien, par unecorde, pour en former un piège
et qu'on relevait quand le gibier
avait le cou passé dans la cordei; instrument propre à la pèche.pauchot, s. m., picii.

paucque, s. f., sorte cle
poisson.

paufer, s. m.. il || pioche.
paufis, s. m., pieu || palis-

sade.
pauforc, s. m., bâton four

ch u.
pauforche, s. f., bâton

fourchu.
paufrier, s. m., sorte de

vaisseau vénitien,
paumage, s. m., enchère
paumaiere.s. f., (le la

paumc de la main.
1. paumaire, adj., digne

des palmes, illustre.
2. paumaire, adj., qui ap-partient à la paume de la main.paumant. s. m., enchéris-

seur.1. paume, f.; battre ses
paumes, frapper dans ses mains
en signe d'affliction Il a paumes.les mains contre terre jj vendre
de p'oinff en paume, vendre, en
frappant clans la main. vendre
dans toutes les règlesIl
en paume, assaillirpar surprise
dimension il coupe oblique cjui;l'on fait au bout d'un chevron
ou d'une panne pour les joindre
à d'autres.

2, paume, s. m., dais.



3. paume, s. m., palmierIl

le jour des paumes, le jour des
Rameaux Il pèlerinage.

paume Dieu, s. f., ricin
commun.paume, s. f., coup donné
avec la paume de la main il en-
chère, surenchère exprimée par
une poignée de main marché
conclu à la suite d'une enchère
Il main Il main pleine Il longueur
de la paume de la main.

1. paumele, 's.f:, férule,
genre de plantes ornbellifères
il férule, petite palette de bois

ou de cuivre avec laquelle on
frappeles écoliers dans la main,

2. paumele, s. f., paume de
la 'main Il syn. de paumée, ce
que la main peut contenirjeu
de main chaude.

3. paumele, s. f., T. de ser-

cloue sur du bois Il ridelle.
paumeler, v. a., Hier au

moyen de la paumelle.
paumelier,s. m., plante qui

produit la paumele, ou férule.
paumement, s. m., action

de recevoir l'hostie.
paumer, v. a., brandir Il

toucher de la main Il vendre à
l'enchèreIl p. pas., ouvert, en
parlant de la main Il en parlant
du bois, du cerf, qui représente
la paume d'une main.

paumeree, s. f., hôtellerie
pour les pèlerins.

1. paumet, s. m., longueur
de la paume de la main.

2. paumet, s. m., sorte d'é-
toffe.

paumeter,v. n., tomber sur
les mains.

paumeton, s. m., paume,
dedans de la main Il cheoir a
paumetons, tomber sur les
mains.

paumiant, adj., qui prend
un héritageà rente, en frappant
dans la main du bailleur.

1. paumier, adj., T. de cou-
tume, heritage paumier, héri-
tage pris à rente || vallet pau-
mier, servant d'un jeu de
paume.

2. paUmier, adj., qui a rap-
port aux palmes, qui porte des
palmes Il s. m., pèlerin qui rap-
porte .des palmes de Jéricho,
pèlerin en général palmier.

3. paumier, s. m., férule a-
vec laquelle on frappe dans la
paume de la main.

paumoier, v. a., tenir à
pleines mains, manier, brandir,
agiter Il battre|| v. n., tomber
sur les mains Il conclure une
trêve en frappant dans la main
Il v. rétl. et n., se tordre les

mains en signe de douleurIls.
m., action de conclure un mar-
ché en frappant dans la main.

paumole, s. f., paumelle, es-
pèce d'orge.

paumon, s. m., maladie des
chevaux blessés aux rognons.l.paupier, s. m., paupière.

2. paupier, s. m., pau-

piettes, papiers enveloppant un
gibier larde et farci.

paupieûre, s. t., ensemble
des paupières.

pausee,s. f., pause.
pauser (se), v. réfl., faire

une pause.
1. paute, s. f:, fange..
2.. paute, s. f., cosse, enve-

loppe de graines.
pautonaille,s. f., valetaille.
pautonerie, s. f., qualité du

pautonier, coquinerie, méchan-
ceté, vie déréglée.

pautonier, s. m., valet Il ço-
quin, scélérat, homme dur, mé-
chant, homme sans aveu, soute-
neur de tripot, de taverne, de
mauvais lieu, homme ignoble
par ses mœurs, par ses ma-
nières, par son extérieur adj.,
méchant,insolent, drôle, lâche.

pautoniere, s. f., prosti-
tuée.

pautonniere, s. f., bourse.
paux, s. m., port.
pavage, s. m., péage levé

pour l'entretien du pavé et des
chaussées.

pavageur, s. m., celui qui
lève l'impôtappelé pavage.pavail, s. m., pavois, bou-
clier.

pavaille, s. f., toile pour
tentes ou pavillons.

pavaisme, s. f., grand bou-

pavande, s. f., grand 'bou-
clier.

'pavanier, s. m., celui qui
danse la payane..payaricie, s. f., orgelet.

pavart,s. m.. grandbouclier
de forme ovale ou quadrangu-
laire, porté par les fantassins,
plus particulièrement par .les
arbalétriers.

pavat, s. m., pavois.
pavée, s. f., pavé.
pa.veïs, .s. m., pavé.
pavement, s. m., salle pavée

Il pavé.
pavementer, v. a., paver.pavementeur, s. m., pa-

veur.paverie, s. f., pavage.pavesche;.s. f., pavois.
paveflre, s. f., pavé.
pavier, s. m., pavois.

paviere, s. f., pavois.
paviet, s. m., pavois.
pavillee, s. f., petit lys

jaune.
1. pavillon, s. m., sorte de

monnaie.
2. pavillon, s. m., tonnelle,

filet à perdrix.
pavinois, adj., de Pavie.
paviois, adj., de Pavie.
pavisseur, s. m., faiseur de

pavais.
pavois, adj., de. Pavie.
pavoiseur, s. m., soldat ar-

me d'un pavois,
pavoiseua, s. m., syn. de

pavoiseur.
pavoisien, s. m., syn. de

pauoiseur.

1. pavoisier, s. m., syn. de
pavoiseur.

2. pavoisier (se), v. réfl.,
se protéger, se défendreà l'aide
du pavois Il p. pas., muni d'un
pavois, couvert d'un bouclier,
protégépar une pavesade.

pavoison, s..m., pavois..
pavoler, v. n., flotter au

vent..
pavotte, s. f., pavot.paweilhar; s. m., registre

contenant les anciens monu-
ments du droit public liégeois.

paxhenable, adj., où l'on
peut faire pattre.

payen, adj., de paille.
payette, s. f:, sorte de vê-

tement.
paymestre, s. m., payeur

général.
peageau,adj.,sujetaupéage.
peageor, s. m., péager, pro-

posé au péage Il tributaire.
peagereç,adj., sujet à cer-

tains droits de péage.
peagerie, s. f., territoire

dans les limites duquel se lève
un péage, bureau où il se paie.

peagier, v. a., soumettre au
péage |f y. réfl., payer le droit
de péage.

peanite, s. f., sorte de pierre
précieuse.

peason, s. f., terrain vague
dans une ville, un village.

peaucel, s. m., petite peau.
peaucele, s. f., petite peau.peaucelette, s. f., petite

peau.peaucelier,s. m., peaussier.
peauceliere, s. f., peaus-

peaucelu, adj., qui n'a que
la peau sur les os Il qui n'est que
peau.

peaussu, adj., qui n'est que
peau.peautraille, s. f., canaille,
populace Il adj., de canaille, de
valetaille.

peautraillerie. s. f., métal
de mauvaise qualité.

1. peautre, s. m. et f., gou-

2. peautre, s. m., balle du
grain Il paillasse, grabat Il en-
voyer au peautre, chasser quel-
qu un, l'envoyer promener, le
renvoyer dans son taudisau
peautre, au diable.

3. peautre, s. m., espèce de
métal, étain Il vase d'étain Il es-
pèce de fard.

peautrer, v. a., fouler aux
pieds y v. n., avoirun commerce
mdigne.

peautrier, s. m., batteur de
peaulre, d'étain.

1. pec, s. m., pieu il se tenir
au pec, se rengorger, se tenir
sur son quant à soi.

2. pec, s. m., compassion,
émotion.

peccat, s. m., péché.
peccatile, s. m., peccadille.
peccator, s. m., pécheur.
peccatrice, adj. et s. f., pé-

cheresse.



peceïs, s. m., épave.
peceoir, v. a., briser II v. n.,

se briser.
peceor, s. m., briseur, des-

tructeur.
peceüre, s. f., action de

mettre en pièces, de briser.
pechable, adj. et s., pé-

cheur, coupable, misérable,
malheureux.

pechant, adj., qui a trait au
Péché.

pecheant, s. m., pécheur.
pecheris, adj. et s. f., pé-

cheresse.
pecier, v: a., mettre en piè-

ces Il rapiécer Il v. n., se briser.
peçoi,s. m., action de mettre

en pièces Il droit de bris, droit
sur les vaisseaux qui se brisent
ou qui échouentil épave.

peçoieïs, s. m.. action de
mettre en pièces, de briser.

peçoiement, s. m., action de
briser, dépècement,bris, effrac-

peçoier, V. a., mett.re en
pièces, dépecer, briser Il ruiner,
ravager il v. n., se briser, se
rompre.pecol, s. m., pied ou que-
nouille de lit Il pied de fauteuil,
de chaise il manche de faux il

pédicule ou pétiole d'une feuille
il queue d'un fruit portion de

pecoral, s. m., ouaille.
pecoros, ad,j., bête, stupide.
peçot, s. m., pièce, morceau.pecoust, s. m., sorte d'im-

pôt.
pecque, s. f., sorte de jeu.
pectoral, adj., qui vient du

cœur.pecude, s. f., bétail.
peculaire,de péculat.
peculiaire,adj., particulier.
peculier, adj., particulier.
peculierement, adv., par-

t.iculièrement.
pecunaille, s. f., argent, ri-

chesse.
pecune, s, f., argent mon-

nayé.
pecuniative, s. f., art de

gagner de l'argent.
pecuniel, adj., pécuniaire.
pecuniellement, adv.,d"une

manière pécuniaire.
pecunieux. adj., riche.
pedagoge, s. m., école.
pedagogien, s. m., péda-

gogue.pedagogisme, s. m., sys-
tème des pédagogues.

pedament, s. m., pédicelle.
pedamment, adv., en pé-

dant.
pedanee, adj.; juges peda-

!tees, juges qui rendaient leurs
jugements debout et sans avoir
dé siège d'audienceparticulier.

pedanent, adj., syn. de
pedanee.

pederon, s. m., acanthe.
pederotte, s. f., opale.
pedescaux, adj. et s. m.,qui va nu pieds.
pediculous, adj., pouilleux.

pedieux, s. m., second mus-
cle extenseurdu pied.

pedisseque, s. m. et f., ser-
viteur, servante qui suit à pied.

pedissequement, adv., à
pied.

pedistre, s. m., serviteur,
domestique.

pedoire, s. ni., sorte de
pierre précieuse. Cf. Pei>ekotte.

pedot, s. m., pilote.
peester, v. n., se traîner

peestre, adj., qui va à pied.
peestrement;adv., à pied.
pege, s. f., poix Il arbre dont

on extrait la poix Il mesure pour
la poix.

pegeor, s. m., fabricant de
poix.

pegié, adj., enduit de poix.
pegnel, s. il' pointes de fer

aiguës mises au collier des
chiens.

pegouse, s. f., sorte de soie.
pehoitlle, s, f.. charbon des

peignate, s. f., marmite,
chaudière, casserole Il pot à feu.

peignechat,adj., qui peigne
un chat.

p-eigneor, s. m., fabricant
de 'peignes'¡¡coiffeur || peigne.

renfermait les peignes, rasoirs,
ciseaux, miroirset autres objets
de toilette.

peigneresse,s. f., celle qui

une peignée, s'acharner.
2. peignier,s. m., peigneur.
peignoir, s. m., étui à pei-

gnes.peignor, s. m., peintre.
peille, s. f., pièce, morceau.peindre, s. m., action de

peindre, peinture.
peint, adj., feint, faux jj s.

m., peinture/
peinterie, s. f., peinture.
peintor, s. m., peintre.
peintrerie, s. f., peinture,

art du peintre.
peintresse, s. f., femme

peintre.
peintr.ie, s. f., peinture.
peinturage, s. m., peinture.
peinture, s. f., discours

trompeur, illusoire il fausse ap-
parence.peinturer, Y. a. peindre
p, pas., fig., orné.

peinturerie, s. f., peinture.
peinturier, s. m., peintre.
peior, adj., pire, plus mau-

vais, plus méchant Il moindre Il

avoir le peior, avoir de peior,
avoir le dessous, être. vaincu.

peiregade, s. f., sorte de
jeu.

peis, 8. m., sorte de drap.
peisseïs, s. m., pré,
peissel, s. m., quenouille.
peitere, s. f., sorte de vase.pejoration, s. f., empire-

ment.

l'avoine, picotin.
pel, s. f., parchemin il bref

écrit sur du parcheminIl récit.
pela.Ce s. f., petite peau,écorce.

pelage, s. m., écorçage.
pelagre, s. m., 'mer, haute

mer il grande nappe d'eau, port.pelaille, s. f., pellicule il ca-naille.
pelain, s. m., pelage Il laine

trop courte provenant de la
peau d'un mouton qui à été
tondu en été il laine enlevée
d'une bête morte ou détachée
par la chaux Il chanvre nou-vellement tillé il demeurer enpelain, demeurer abandonné,
tout nu il mettre en pelain, pe-ler, plume!· il caractèrenaturel ||

sante, périlleuselien tel pelain.
de telle sorte || l'eau de chaux
qui sert à peler les cuirs.pelafne s. f., peau, four-
rure.pelarelle, s. f.. pelade.
pelastre, s. f., peau (--ni.-ployée pour la reliure.
pelate, s. f., fourrure.
pelauder, v. a.. battre, ros-

ser, étriller.
pelauderie, s. f., fragment

de peau il mauvais traitement.'
.1. pelaut, adj., velu Il s. m.,

2. pelaut, s. m., pelletier.
1. pelé., s. m., chemin..
2. 'pelé, adj., garni de poils.
pelee, s. f., marque que l'on

fait en enlevant un morceaud'écorce.
peleïc, s. m., volée de coups.
1. pelement, s. m., action

d'épiler.
2. pelement, s. ni., action

dc peler, décortication.
1. peler, v. a., appeler.
2. peler, v. a., épiler.
3. peler; Y. a., écorcer il van-

ner il fig., écorcher, dépouiller
mettre à nu Il peler la chas-ne n quelqu'un, lui en faire

accroire 11 1). pas., dont l'cm-
preintc est effacée.

pèlerin, adj., de pèlerin, é-
tranger.

pelerinai,adj., de pèlerin.
pelerinant, s. ni. pèleri-

nage.pelerinement,s. m., pèleri-
nage.

peleriner, v. a., aller en
pèlerinage, voyager..pelestre, s. f., serpolet.

pelet, s. m., dim. de poil Il la
vingt-quatrième partie d'une
prime, laquelle est la vingt-
quatrième partie d'un grain Il un
rien, une misère.

pelete, s. f., petite peau, pel-
licule, épidémie Il prépuce.

peleteret, s. m., dim. de
pelletier.

peleterie, s. f., mystifica-
tion.

peleteuverie, s. f., métrer
de pelletier.



.peletre, s. m., pyrèthre.
peleture, s. f., peau.
peleur, s. m., celui qui pèle.
1.. peleûre, s. f., fourrure,

toison Il dépouille.
2. peleûre, s. f., égratignure,

écorchure.
peleus, adj.. garni de poils,

velu Il chate peleuse, chenille il à
poil long, en parlant d'étoffes Il

s. m., satyre, grand singe an-

1. peleux, s. m., tête chauve
pelée.

2. peleux, s. ni. V. Pleux.
pelfir, v. a., piller.
1. pelfre, s. f., dépouille, fri-

perie, habits de friperie.
2. pelfre, adj., errant.
pelfrer, v. a., dérober.
pelfrerie, s. f., friperie.
pelfrier, s. m., fripiers
pelfriere, s. f., fripière.
pelication, s. f., dépilatoire.
pelice, s. f., peau, corps.pelicette, s. f., petite pelisse.
1. policier, v. a., arracher la

peau à, écorcher, peler |] dé-
pouiller, déroberIi p. pas., fig.,
dépouillé, mangé.

2. pelicier, v. a., débarras-
ser des poils.

3. pelicier, s. m., pelletier.
peliçon, s. m., pelisse.
peliçonel, s. m., petite pe-

lisse.
peliçonet, s. m., petite pe-

lisse.
peliçonier, s. m., fabricant

de pelisses.
pelis, adj.. se dit de la laine

de qualité inférieure trop courte
pour être utilement employée
ou tirée des peaux de moutons
tués || s. m., laine de qualité
inférieure trop courte pour être
utilement employée ou tirée des
peaux de moutons tués.

pelixe, s. f., perdrix.
pellant,s. m., sorte de peau.

pellebosse, s. f., chasse-
bosse.

pelle et mesle, loc, péle-
mêle.

pellefede, s. f., sorte de rai-
sin.

pellemeslange, s. m., péle-
mêle, mélange confus.

pellemesler, v. a., mcler,

nianie la pelle.
pellier, s. m., fabricant de

pelles.
pelluette, s. f., sorte de

pelon, s. m.. enveloppe épi-
neuse de la châtaigne.

pelorce, s. m., corde pour le
halage des vaisssnux.

pelot. s. ni., pilon.
1. pelote, s. f., petite peau.
2. pelote, s. f., sorte de ques-

tion, peut-être celle que l'on
donnait en garrottant le patient
avec des cordes jusqu'à les faire
pénétrer dans les chairsIl droit
payé par les nouveaux mariés.

peloter, v. a., ballotter, dis-
puter Il répéter Il frapper Il v. n.,
applaudirIl p. pas., enveloppé.

peloterie, s. f., fil en pelote.
pelotier, s. m., fabricant de

pelotes.
peloton, s. m., boule Il cocon

du ver à soie.
pelottoir,s. m., dévidoir.
pelousette, s. f., piloselle.
pelue, s. m., balle du blé, ce

lui reste du grain après qu'il a
été vanné Il butin.

peluchage, s. m., éplu-
chage.

pelucheresse, s. f., éplu-
cheuse.

pelueherie, s. f., redevance
en peaux.peluchier, v. a., éplucher,
nettoyer Il becqueter,picoter.

peluehine, s. f., mouche-
ture.

peluchu, adj., qui est en pe-
tites touffes.

peluchure, s. f., épluchure.
pelueté, s. f., qualité de ce

qui est velu.
peluette, s. f., piloselle.
penable, adj., qui sait sup-

porter, endurci Il pénible, diffi-
cile à supporter.

penade, s. f., saut, ruade,
cabriole d'un cheval, voltige.

penader, v. n., sauter, ruer,
voltigerIl avoir une tenue et des
manières de coquetteIl v. réfl.,
sautiller, gambaderIl v. a., faire
voltiger un cheval.

penaillerie,s. f., haillon.
1. penal, s. m., sorte de

mesure équivalantau bichet, et
représentant dans quelques
pays· tels que le Barrois, le
poids de cent livres.

2. pénal, adj., où l'on peine,
où l'on expie il qui porte peine.

penancherie, s. f., bail

penanchier, s. m., métayer.
penardeau, s. m. petit cou-

telas.
penart, s. m., coutelas,

espcce de grand couteau à deux
tranchants ou taillants, sorte de
poignard.

2. penart, s. m., carpe mâle.
1. penchon, s. m., poids,

fardeau.
2. penchon, s. m., l'endroit

où l'eau d'un moulin s'écoule et
est arrêtée par une écluse.

penchotter (se), v. réfl., os-
ciller.

pendage, s. m., action de

pendaille, s. f., canaille
digne d'être pendue.

pendance, s. f., pente.
pendant,adj., qui est, qui va

en pente Ii auquel une chose
pend, est suspendue, se disait
particulièrement des lettres
scellées Il fig., comme suspendu
Il qui se passe, en parlant du
temps il adv., pendantce temps,
en attendant Il s. m., pente, pen-
chant, couteau, colline il tout ce
qui sert à pendre, chaîne Il agrès

d'un vaisseau || T. de droit, en
pendant, en suspens.pendardeau, s. m., petit
pendard.

pendart, s. m., celui qui

pendee, s. f., appentis.
pendeTs, adj., pendantIls.

m., appentis.
pendeler, v. n., pendiller Il

v. a., pendre, accrocher.
pendeloche, s. f., objet qui

pend.
pendement, s. m., action de

pendrepenture.
pendeor, s. m., homme char-

ge d'accrocher les draps aux
traverses sur lesquelles on pla-
çait les étoffes qui devaientêtre
visitéesIl bourreau.

pendereau, s. m., syn. de
pendart.

pendereç, adj., qui sert à
pendre.

penderi, nom de lieu imagi-
naire désignant la potence.

pendiculation, s. f., action
de s'étirer.

pendier, v. n., pendre.
pendillant,adj., pendant.
pendille!, s. m., loque qui

pend.
pendilloche, s. f., syn. de

pendeloche.
pendilloire, s. f., balançoire.
pendisel, s. m., ornement

pendoil,s. m., objet qui sert
à suspendre.

pendoille, s. f., objçt qui
sert à suspendre.

pendoir, s. m., ce qui sert à
suspendre Il particulièrement,

afin de le faire sécher, séchoir Il

ce qui sert à suspendreles clefs
Il partie du baudrier qui sou-
tient l'épée Il crémaillère il gros
cordage.

pendoisier, v. n., pendre.
pendoreille, s. m., pendant

d'oreille.
pendre, v. n., dépendre Il

être en suspens Il pencheril faire
saillie, empiéter il p. pas., en-
châssé.

penduaille, s. f., gent pen-
dable.

pendue, s. f., considération.
pêne, adj., mis sous pêne,

peneance,s. f., pénitence,
peine, punition.

peneanceresse, s. f., péni-
tente.

peneancerie,s. f., péniten-
cerie.

1. peneancier, s. m., péni-
tencier, officier de la cour
papate il confesseur Ii celui qui
fait pénitence, pénitent il flagel-
lant.

2. peneancier, adj., de pé-
nitence.

peneanciere, s. f., péni-
tente.

peneant, s. m., pénitent||
adj., en parlant de choses, de
pénitent.



peneante, s. f., pénitente.
peneau, qui porte des

habits déchirés.
peneor, s. n; homme de

peine, homme occupé de tra-
vaux pénibles, portefaix.

pener, v. a., faire souffrir,

en peine, s'efForceril v. n., étre
à l'agonie.

penetranment,. adv.. enpénétrant jusqu'au fond.
penetrateur, adj., qui pé-

nètre.
penetratif, adj., pénétrant.

penetrativement adv..
d une manière pénétrante.

péneul, s. m., sorte de me-
sure équivalantau bichet et re-présentant dans quelques pays,
comme le le.poids de
cent livres.

peneur, s. f., peine.
penevos, adj., pénible, dou-

loureux Il la penevose semaine.
la semaine sainte.

penible, adj., en parlant de
personnes, dur à la peine, infa-

penibleté, s. f., caractère de
ce qui cause de la peine.

penidial, adj., de la nature
du pénide.

penidoin, s. m., pénicle, su-
crc tors.

penif, adj., dur à la peine,
infatigable Il pénible.

penilice, adj., rapproché du
pénil..

1. penille, s. f., pénil.
2. penille, aclj., pénible.
1, penillier, s. m., pénil..
2. penillier,adj., qui appar-tient au pcnil, du.pénil.
penilliere, f., pénil Il vê-

teillent qui couvre le pénil.
penin, adj. lnmiquc, cartlva.

ginois.
peninsulaire, s. m., hahi-

tant d'une péninsule.
penitablement, adv., de

penitencial, adj., de péni-
tence.

1. pénitencier,s. m., péni-
lent.

nir en infligeant une péni-
tence.

penitencieux. adj.. repen-
tant,

penitude, s. repentir.
pennallye, s. f., oripeaux,

pennart. s. m., T. il armoi-
ries, vol.

1. penne. s. f.. éminence,

voler de penne en penne, s'éle-
ver. l'aii-e fortune.

2. penne. s. 1' plume, aile 'j
T. d'armoiries, penne sans fin,
sorte de bague |l penlre plumes
et, pennes, être complètement
ruiné il plume |>our écrire |j na-
geoire dc poisson Il pied palmé.

penné, adj., qui a ctes plu-
mes. des ailes.

penner, Y. a., empenner.penneret. s. m., bannière.
penueté, adj., qui a des plu-

mes, des aiies.
1. peiinette. s. f., dim. de

1 pemiette, s. f., dim. de
penne, plume.

penneüre, s. f., l'ensemble
des plumes d'un trait empenné.

1. pennon, s. m., sommet.
2. pennon, s. m., plume dont

on garnit les flèches, empen-
nage.

pennu, adj., fourré, garni de

penoir,v. a., expier, porter
la peine de.

penon. s. espèce de
bannière longue queue que le
chevalier attachait à sa lance'
ou à son enseigne il drapeau,
étendard, enseigne en général Il
n traire il, son pennn, mettre de
son parti, attirer de son côté Jj
pièces de drap fendue en deux,
taillée la manière des bande-
roles, qu'on mettait aux gi-
rouettes des maisons, des tours
et au haut des tentes il quartier
d'une ville.

penonage. s. m., quartier

penoncel,s. m., dim. de
penon il écusson que l'on met-
Lait aux portes des maisons qui
étaient en sauvegarde.

penoncelIer, v. n., publier
un en posant son penon |j
v. a.. défendre l'accès dc.

penoucier, s. ni., celui qui
porte un penon.

penonier, adj., garni d'un
penon il s. m., celui qui porte
un penon.

penos, pénible, doulou-
roux Il triste, penaud || la penose
semaine, la semaine sainte il
faire In penose semaine, passa-

penosement, adv., avec
peine j| d'une manière penaude.

pensacioK, s. f., pensée.
pensage, s. m., pensée, déli-

pensan.ce, s. pensée.
pensannient. en pen-

pensant, adj.. pensif.
pense. s. t.. pensée.

pensé, s. Il! pensée.
2. pensé, adj., réfléchi.
penseement, en pen-

sant. avecpensement. s. m., pensée,
médita! ion j! air pensif.

prendre soin de. soigner jj v. a.,
soigner, donnes' ses soins Ù

penseresse, s. f., celle qui
pense.

penserous, adj.. pensif, qui

penseur, s. il]., celui qui
panse.

pensieumenl, adv., d'une
manière pensive.

pensif, adj., qui pense.'pensile, adj.. pendu, sus-
pension, s. f., location, loyerj| paiement.
pensionnaire, s. ni., merce-naire, sorte de garde du roi Il

nom des fonctionnairesde l'é-
chevinage dans certaines villes
de Flandre,Dunkerque,l'urnes,
Bei-gues, etc. Ii commensal.

pensionnataire,s. m., fonc-
tionnaire de i'échevinage.

pensionnier, s. ni., celui
(lui touche une pension, pen-sionnaireIl commensal.

pensiveté, s. f., rêverie,
tristesse.

pent, s. il' pantiere, grand

pentacle. s. ni., chandeliera
cinq branches.

pentacol, s. ni., bijou qui sependait au coti.pentanUon, s. m., quinte-

pentaphylle, s. f., quinte-
feuille.

pente, s. f., penture bande
pendue autour du ciel de lit j|
chapelet Il pentes de rets, pan-tiere.

pentecouste, s. f., rideau
pique d'un berceau.

penteur, s. m., perche où
l'on pend les draps pour les
faire sécher Il T. de marine, cor-dage qui passe par le haut d'un

penthateucon,s. m., penta-

pentie, s. f repentir.
pentir. v. impers., me pentit

de, je me repens de fi v. Il,, se

pentlarron,ni., celui (lui
pend les voleurs, bourreau.

pentoire. s. f., penture.
pentoîe, s. m., pot.penurieux, adj., qui est

dans la pénurie.
peon, s. m., soldat de pied.piéton. fantassin jj faire penn..

à pied.
peonaille, s. f., (roupe de

peoneî, s. n; piéton, fantii

peonet. 5. m., pion. T. »!u jeu
des échecs.

1. peonier, s. ni., piéfi.i*.

2. peonier. adj.. rie l'il'
peperce.s. f.ptri\ re.pépier, v. Il.. avoir l,i pépie.
pepin, s. m., janlinii.-r jeuin-

pommier.
pepine. s. f., jardinière.
pepinerie. s. f.. pépinière.
pepinet. s. m., dim. de pe

pin.



pepineux,adj., à. pépins.
pepinier, adj., qui contient

des pépins, des semences.péple, s. m., peplum.
pep'on, s. m., melon.
pepré, adj,, poivré.
peque, s. f., cavale, jument.
peragier, v. a., exécuteren-

tièrement.
peragration, s. f., action

de voyager.pérçable,adj., qui peut être
percé, pénétré Il qui sert à per-
cer qui peut percer, qui peut
pénétrer.

perçage, s. m., droit qui se
payait au seigneurpour la mise
un perce d'un tonneau.

perce, s. f., uverture faite
en perçant.

perceau, s. m., nielle des
bles, dite aussi passe-rose. Ct.
PERSEL et Pep selle.

percellé, adj., abattu.
percepain, s. m., perce-

oreille.
percepbux, s. m., appel-

lation injurieusedes tailleurs.
perceptible, adj., qui per-

voit, qui voit [] perceptible de,
apable de.

perception, s. f., action de
recevoir.

percet, s. m., pêche qui ne
• (uilte pas le noyau et qui est
rougeâtre au dedans.

perceûe, s. f.recette.
perceur, s. m., celui qui

perce.
percefire, s. f., trou || mor-

;eau percé.
percevable, adj., qui dis-

cerne.
percevance, s.. f., action

d apercevoir, de voir, de recon-
naître il découverte il sans per-
cevance, sans être aperçu, sans
crainte d'être aperçupar per-
cevance, de crainte d être aper-

percevancier, s. m., celui
qui est chargé de percevoir les
revenusd'une terre.

percevant, adj., iritelligent,
avisé.

percevement, s. m., fait
«l'être aperçu.

perceveur, s. m., celui qui
perçoit les revenus d'une terre.

percevoir,v. réfl. et n., s'a-
percevoir.

perchant, s. m., perche
pointue, gros bâton.

perchaulde, s. f., perchc,
poisson d'eau douce.

1. perche, s. f., lieu où un
oiseau se perche.

2. perche, s. f., conseil de
prudhommes.

3. perche, s. petit soulier
d'enfant.

perchee s. f. réunion,
groupe d'oiseaux perchés.

percheel, s. m., amende due
au seigneur pour les bêtesprises
en dommage.

perchele, s. f., mesure de
terre.

percher, v. a., mesureravec

la perche pendre |j v. réfl.,

1. perchette, s. f., dim. de
perche, sorte de poisson.

2. perchette, s. f., dim. de

bois de 12 à 15 ans.
percheur. s. m., ouvrierqui

tire le drap la perche, qui en
tire le poil avec des chardons
sur lai perche.

percheux, adj., garni de
perches.

perchevaul, s. m., percep-
teur.

perchiee, s. f., la mesure
d'une perche servant à auner Il

perche, mesure agraire.
perchier, s. m., marchand

de perches en bois.
pe.rchoi, s. ni.; clos de vigne.
perchot, s. m., longue per-

che.
percis, s. m., papier percé

de trous très fins suivant Un
dessin qui y a été fait, pour

autre papier.
perçoivre, v. a., percevoir,

apercevoir, voir||v. réft., être
aperçu Il p. pas., qui s'aperçoit
Il clairvoyant.,
perçotter, v. a., percer.
perçoyeur,s. m., perçoir
perciudier, v. a., peserdans

percunctacion, s. f., re-
cherche.

percuncter, v..a., interro-
gcr.

perçus, p. pas. percé de
part en part Il frappé.

percusement,adv.,en cou-
pant.

percusseur, s. m., celui qui
frappe, meurtrier.

percussion, s. f., coup,
action de frapper attaque
d'apoplexie' Il carnage Il tribu-
lation.

percussir, v. a., frapper
fortementIl percer.

percussure, s. f., coup qui

percute or, s. m., celui qui
a l'habitude de frapper, de vexer
les gens.percuter, v. a., traverser en
frappant, percer de part en
part.

perdable, adj., où -l'on se
perd Il qui peut être perdu.

perdeisun,s. f., perle.
perdement, s. m., perte.
perdie, s. f., perte.
perdigoine, s. f., perdrigon,

noire.
perdition,s. f., perte Il cala-

nute Il prodigalité.
perdre, v. n., périr || v. réfl.,

se perdre de telle chose, perdre
telle chose Il v. a. perdre la
ville. être banni Il p. pas., en-
traîné parquelque transport de
douleur., d'amouril œufsperdus,
œufs brouillésIl dimanche per-

-du, dimanche de, la Passion Il
manéhes perdues, manches qui
pendent par derrière.

perdrial, s. m sorte de
machine à lancer des pierresil.
pierre placée à côté d'une borne
comme témoin.

perdrielle, s. f., dim. de
perdrix.

perdriet, s. m., perdreau.
perdriete, s. f., engin de

guerre, syn^ de perdrial.
perdrieùr, s. m., chasseur

aux perdrix.
1. perdrieux, s. m., sorte

2. perdrieux, s. m., chas-

perdrigonnier,s. m., arbre
qui.produit le fruit appelé per-

perdrisel, s m., perdreau||
sorte de canon.

perdriserie, s. f., chasse
aux perdrix.

perdriseur, s. m., chasseur
aux perdrix.

perdrisot, s. m., perdreau.
perduire, v. a., conduire

jusqu'au terme.
pereal, adj., qui est du côté

du père, paternel.
1. perecide, adj. parri-

cide.
2. perecide, s. m., crime

perefamille,s. m., père de
famille.

peregrant, s. m., père du
trisaïeul, quatrièmeaïeul.

peregrer, v. n.voyager.peregrin, adj., voyageur,
errant Il fig., étranger.

peregrinacion, s. f., pèle-
rinage.peregrinage,s. m., voyage
en paysétranger.

peregrinal,adj.,depèlerin.
peregrinateur, s. m., voya-

geur.peregrinité, s. f., action de
voyager.perempt, adj., périmé.

peremptoire, s. m., somma-
tion péremptoire Il délais qui
devaient être joints chacune
des criées après qu'elle avait
été faite, et qui étaientde quinze
jours suivant la coutume du

peremptorie, s. f., somma-
tion péremptoire.

peremptorier, v; a., ven-
dre à l'enchère un bien servant
de gage en spécifiant que.- le
propriétaire du gage ne pourra

peremptoriser, v. a., dé-
bouter Il avec un nom de chose,
vendre à l'enchère un bien ser-
vant de gage en spécifiant que
le propriétairedu gage ne; pour-
ra le réclamer.

perenne, adj., qui dure toute
l'année Il perpétuel.

perennel, adj., éternel, per-

perennelment, adv., à per-
putuité.



pérenniser, v. a., perpé-
tuer.

perequant, s. m., celui qui
répartit une imposition sur dif-
férentes personnes Il celui qui
est chargé d'en recueillir les de-
niers.

pereq uateur, s. m., celui
qui est chargé de faire une égale
répartition des impôts.

perequé, s. m., homme sou-
mis une redevance égale à
celie qui est payéepar un autre.

perfectif, adj., parfait.
perfectional, adj., qui a

rapport à la perfection.
perfectionellement,adv.,

dans la perfection.
perfidiation, s. f., accom-plissementd'une perfidie.
perflgue,s. f., sorte de fruit,

la poire prune.perfiguier, s. m., arbre qui
porte la perfiyue.

perfluer, v. n., couler à tra-
vers.perfoliate, s. f., sorte de
plante, la perce-feuille;

perforatif, adj., qui trans-
perce, qui sert à perforer.

perforatoire, s. m., instru-
ment servant ri perforer.
'perfuge, s. m., transfuge.
perfumigation,s. f., action

de parfumer,
perfus,adj., répandu.
perfusion, s. act,ion de

répandre, d'asperger, cl'arroser,
aspersion.

pergam, s. m., parchemin.
perger, v. n., continuer.
pergoline, s. f., sorte de ga-

rance.perhore, s. ni., horaire.
periapte, s. m., amulette

suspendue au cou.
perice, s. f., science, art.
pericelide, s. f., sorte d'or-

nement.
periclimene, s. f., chè-

vrefeuille, sorte d'arbrisseau.
périclitant, p. prés., qui

fait périr.
periclitatiou, s. f., ruine,

perte Il naufrage.
péricliter, v. n., périr Il faire

naufrage Il p. pas., qui a fait
naufrage.

periculeur, s. m., procu-
reur.periculeux, adj. péril-
leux.

periculosité, s. f., danger.
1. perier, s. ni., poirier il

faire le perier, faire l'arbre
fourchu, la tête en bas, les jam-
bes en 'l'air.

2. perier, s. ni., gosier.
poril, s. m.; ¡¡quelque péril

que le blé se vendist, à tout ha-
sard Il pouvoir.

perillable, adj., dangereux.
perillant, p. prés., qui est

en danger.
perillement, s. m., péril,

danger.
perillier, Y. a., mettre endangeril faire périr || v. n., périr,

faire naufrage.

perillir, v. n., faire nau-
frage.

perillos, adj., qui est il crain-
dre, dont on doit se défier, enparlant de personnes.perimal, adj., péremptoire.

perimer, v. a., détruire Il v.
n., périr Il v. réfl., se tuer.perimir, v. a., détruire.

perîngaî, adj., qui est à l'é-
tranger, hors de sa résidence.

peringue, s. f., biset, petits
pigeon sauvage, de couleurbise
ou noirâtre.

pèriodal, adj. périodique.
periphrase, s. f., para-phrase.
periphraser, v. a., para-phraser.
perir, v. a., faire 'périr, dé-

truire Il v. réfl., faire naufrage Il

v. n., manquer, ne pas se faire
Il p. pas., qui a péri Il privé.
perissable, adj., qui fait

périr Il où l'on peut périr'.
perissance, s. f., mort, des-

truction.
perissement, s. ni., action

de périr.
perit, adj., habile.
peritement, adv., habile-

ment.
peritie, s. f., habileté, scien-

ce, art.
*peritre, s. m., pyrèthre.
perlerie, s. f., ornementde

perles.
perleus,adj., perlé, garni de

perles, riche en perles.
perlifiable,adj., qui mérite

d'être orné de perles.
perlifier, v. a., orner de

perles, orner en général.
perlisié, adj., orné de perles,

orné en général || fig., honoré.-
perlon, s. m., espèce de pois-

son de mer, le rouget.
perlong, adj., très long.
perlustrer, v. a., parcou-rir, traverser.
permaindre, v. n. V. PAR-

MAISDHE.permanable, adj. V. PAR-
MENABI.E.

permisse, s. m., permis-
si.on.

permissible,adj., qui peut
être permis, autorisé.

permissif, adj., qui donne
la permission.

permissivement, adv., endonnant la permission.
permutable, adj., qui peut

être changé, changeant.
permutateur, s. m., celui

qui fait un échange.
pernd, s. f., jambon.
pernis, s. m., parpaing.
pernocter, v. n., passer la

nuit.
peroracion,s. f., péroraison.
perpeire, s. f., espèce de

sole.
perpendicle, adj., perpen-diculaire Il s. ni., perpendicu-

lairc, niveau à pendule, à
plomb.

perpendicule, s. in., fil qui
tend en bas par le poids d'un

plomb qu'on y attache Il ligne
perpendiculaireIl zénith.

perpendiculeur, adj., per-pendiculaire.
perpetrateur, s. m., celui

qui perpètre.
perpétrer, v. a., s'attirer,

gagner.perpetreur, s. m., celui qui
perpètre, qui accomplit, qui

perpetu, adj., perpétuel.
perpetuable, adj., pcrpé-

tuel.
perpetuablement,adv., à

perpetualité, s. f., perpé-
tuité.

perpetuance, s. f., perpé-
tuité.

perpétuant, ad,j., éternel.
perpetuauté, s.-f., perpé-

perpetué, adj., perpétuel.
perpetueement,adv., per-pétuellement.
perpetuement, adv., per-

perpetuer,v. a., donner à
perpétuité.

perpetuller, v. a., chatouil-
ler.

perpetuon, s. m., prières,
offices perpétuels pour les
morts.

perpetuyser, v. a., perpé-
tuer.

perpite, adj., très pieux.
perplexement, adv., d'une

perplexité, s. f., entrelace-
ment cipnfus, plexus.

perport, s. m., ce qu'une
chose comporte.

byzantine,de valeur variable.
perquisiteur, s. m., celui

qui recherche.
perrail, s. m., grève.
perçai, s. m., lieu où il y abeaucoup de pierres.
perré, adj., de pierre Il s. m.,pavé.
perree, s. f., mesure de deux

cents livres ou quatre boisseaux
particulièrementusitée en Bre-
tag'ne.

.perreier, v. n., lancer des
pierres à laide d'un pierrier i
extraire de la pierre.

perreis, s. m., attaque à.
coups de pierres Il cailloutage.

perrel, s. m., jeu du palet Il
pierrier chemin pavé.

perreor, s. m., celui qui ex-trait les pierres, carrier.

perrien, s. m,, engin propreà lancer des pierres.
1. perrier, s. m., carrier Il

homme qui fait jouer les ma-chines à jeter des pierres |l gra-
veur sur pierres fines; lapidaire,

ou fausses Il adj., qui sert si ex-traire lespierres || canon perrier,



2. perrier, s. m., carrièrede
pierres.

sable machine de guerre qui
jetait des pierres, pierrier || ou-

té de cailloux.

fort!! importantes, ni., palais
de pierre |j perron.

perrochis, s. m., terrain
pierreux.

perroi. s. m., grève.

reux || gravier.
perroîe. s. f.. }rK:ve.
perron, s. ni., grosse pierre|| écueil || grand escalier || cour

féodale || bloc de pierre qu'un
chevalier piisait dans un che-
min, après y avoir inscrit undéfi, pour empêcher qu'on ne
passât sans l'avoir combattuIl

pierre destinée il recevoir une
inscriptionet à garder le souve-
nir de quelque événement j| sta-
tue de pierre || grève.

perroniser, v. (a., marquer
du 1er rouge 'sur le perron.

perruchai, s. m., terrain
pierreux.perruchois, s. m., chemin
pierreux.

perruque, s. f.. chevelure
longue et non empruntée |j cri-
jiière d'un cheval |i huppe d'un
autour feuillage.

perruquer. v. a., couvrir
d'une perruque, comme d'une
perruque j; p. pas. et adj., qui a
une longue chevelure.

perruquet. s. m., celui qui
a une belle chevelure, qui est
bien frisé.

perruquien,s. m., syn. de

perruquier, adj., qui une
belle chevelure.

pèrruquin, s. m.. syn. de
]>errn<[iiel.

perruquolle, adj. 1' (lui
ressemble à une perruque.

1. persant, s. ni., lnnnme
puissantpuissance.

2. persant. s. ni., sorte de
filet.perscrire. v. a., anéantir,
détruire.perscrutable adj.. 'lui
scrute, qui sonde.

perscrutateur. s. in., «vlui
qui scrute, qui sotule.

perscrutation. s. f.. ad ion
île scruter.

perscrilter. v. a..exiunmer,
rivheivlier en scrutant.

perscruteur. s. m., celui
qui mtiiIc.perscrutiner. v. a.. -crulrr.
observer.

perse. l" étoffe tic- ci.uleur

persecucion. |>i-
persécuter. ;> phumu-

ji tourmenter || suivre, imi-

persecutorement. adv.
par la persécution.

persel, s. m., trace bleuâtre
laissée sur la peau par un coup.
Cf. Phuceav.

perselle, nielledes blés,

persequer,v.a., poursuivre,
persécuter.

persette, s. f., syn. de per-
sel.le.

perseur, s. f., couleurbleue,
livide.

perseverable, adj., persé-IlII opiniâtre, endurci.
perseverablement adv.

perseveracion,s. ^persé-

perseverance, s. f., suite,
conséquence.)

perseverement,s. m., con-
tinuation.

perseverer, v. il., poursui-
vre, continuer.

persevereux,adj.. qui per-
sévère.

perseverité, s. f., obstina-
tion.

'perside, adj.. persan.'persie. adj, f.. de couleur
foncée, en parlant du teint, l'op-
posé de clair.

persien, adj., Il || feu
f ter sien, érésypèle.

persinee, s. f., odeur de per-

persis, adj., persan.persistamment, adv.. en
persistant.

persister, v. a.. persistera,

persolution, s. f.. payement
intégral.

personable. adj.. remar-
quable, important, reeomman-
dable.

personablement. adv.. per-
sonnellement.

personage. s. m., dignité,
bénéfice ecclésiastique ci, par-
ticulier, dignité ec-

ecclésiastique.
personal, adj.. qui1 est un

peraonate. s. T.. ouïe .le
persone. s. l' l-énéiieiairê

ment.pérsoneement. adv.. per-
sonnelli'ineiit.

personete. s. f.. petite per-
sonne.

personnage. m., partage,

personnance. s. I' person-
nalité.

personnant.adj.. résiiiinant.

perspectif, adj., qui rc-qui considère Il s. m.,

perspirer, v. n., s'évaporer
Ii p. pas., pénétre.
perstricter, Y. a., resserrer

par le froid.
persuaderesse, s. f., celle

qui pcrsuadc.
persuadeur, s. ri»., celui qui

persuaseur, s. m., celui qui

persuasiblement.ad v d'u-
ne manière persuasive.

persuasive, s. f., persua-

persuasoire, adj.. persua-
sif.

persure, s. f., cuulcurbleue.
pert, s. m., perte.
perterrer.v. a., épouvanter,

frapper d'effroi.
pertinace, adj.. opiniâtre,

obstiné.
pertina.cement, adv., opi-

niâtrement,obstinément.
pertinence,s. f., présomp-

tion.
pertractation, s. f., action

de traitcr.
pertracter, v. a., manipu-

Ici-.
pertuesse, s. f., action de

faire des pertuis, des trous à la
lune, de dépenserfollement.

pertuis, s. ni., tanière, rc-
paire, antre, caverne Ii soupi-
rail Il trouée Il détroit, défilé,
passage.pertuisage, s. m., droit de
forage qui se payait sur le vin
qu'on vendait en délail || droit
dû par les marchands forains
fréquentant les foires Il ouver-
ture, chose percée.

pertuisanier, s. m., soldat'
armé d'une perluisane.

pertuisanon, s. m., petite
perluisane.

pertuisement,s. m., action
de percer, étal de cc qui est

pertuiseresse. s. f., celle
qui perce, qui ouvre.pertuiset, s. m., petit trou.

pertuisier, v. a., perforer,
percer, trouer || p. pas., à per-tub. à crevés.

perturbable. adj., trou-
blant.

perturbement, s. m., trou-
ble, perturbation.

perturbeor, s. m., pertur-

perturber. Y. a., troubler,
confondre.

perturbier, s. m., trouble,
perturbation.

perturbler, v. a., troubler

perventé.p. pas., baliolté
par le vent.

perverser. v. a.,
ser!! v. réfi.. se pervertir.

perversie. s. t.. perversité.
perversité. nnverso-

menl bouleversement
pervertible. ;ulj qu'un



tourne, qu'on fait changer faci-
lement.

pervertir, v. a., renverser,
pervertor, s. m., homme

perverti.i.
pervigile,adj., vigilant.
pery, s. m., poiré.
pesable. qui peut être

pesé.
pesaç et pesat, s. ni., chau-

me de pois Il hachures de pailles
quelconquespaillasse bourrée
de cosses de pois, paillasse engénéral champ de pois, champ
en général.

pesance, s. f., peine, cha-
grin, affliction|| pesanteur || dé-

pesanços, adj., chagriné,
courroucé.

pesant, adj., important
fort,ilfâcheux, désa-pénible. Il pesant de.
qui a de la peine il, peu disposé
à il s. poids, pesanteur Il

ce qui sert il peser.pesante, s. pesanteur,
lourdeur.

pesantie, s. f., lourdeur.
pesantier, adj., pesant.pesantif, adj., pesant..pesantir (se), v. se

rendre pesant, devenir pesant.
pesantume,s. f., pesanteur,

accablanteil fig., gravité Il con-
tenance grave.pesant.tire, s. f., pesanteur.

1. pesart, s. m., chaume de
pois.

2. pesart, s. m., cauchemar.
pesat, s. m. V. PESAÇ.
pesaterie, s. f., champ de

pois.
pesaulx, adj., indisposé.
pesaz, s. ni., peson.peschable, adj., qu'on peut

pécher, qui est en état d'être
péché oÙ l'on peut pêcher.

peschage, s, m., pêche, pro-duit de la pêche.
peschaille,s. f., pêche, pois-

aon que l'on a pêché.
pesche, s. f., pêcherie.
pescheïs, s. ni., pêcherie.
peschement, s. m., pèchc,

action de pêcher.
pescheor, s. m., lieu de pè-

che Il bateau de pèche.
pescheraille, s. f., nasse.peschereç,adj., propre il. la

pèche.
pescheresse, adj. f., de pê-

cheur, destiné à la pèche lis. f.,
pêcheuse il bat-que de pêche.

pescherie, s. f., action de
pêcher, pêche il m6tier de pê-
cheur Il droit de pêche Il pois-
son péché.

pescheteau, s. m., sorte de
poisson, le rani marina.

pescheüre,s. f., pièce d'eau
destinée à la pêche.

pescheux, adj: poisson-
neux.peschier, s. m., pièce d'eau
destinée à la pêche.

peschiere,s. f., pièce d'eau

destinée à la pèche droit de

peschison, s. C., pècle, ac-
tion de pêcher.

peschoir, s. m., pièce d'eau
destinéeil la pêche.

1. pesel, s. m., pois.
2. pesel. s. m., sorte de me-

sure il balance Il ce qu'on payait
pour les marchandisespesées au
poids public.

pesement, s. ni., action de
peser.

peser, v. n. et imp., être dé-
sagréable, causer du chagrin,
de la douleur, de l'inquiétude.

peseresse, s. f., celle qui
pèse.

peseris, s. m., licu semé de
pois.

pesiere,S. pièces de terre
cultivée en pois.

peslay, s. ni., pêne.
pesler,v. fermerau pêne.
peslete, s. 1' pêne.
pesme, adj., très mauvais,

très méchant.
pesmement, adv., très mal,

très méchamment..
peson, s. m., sorte de petite

monnaie.
pesour, s. f., souci.
pesque, s. f., pan de vête-

ment.
pesquerie, s. f., sorte de

jeu.
pessaire, s. m., tampon de

charpie.
pessariser, v. a. médiea-

menter à l'aide du pessaire.
pessel, s. m,, instrument

pour préparer lc lin ou le chan-vre.pesselier, s. ni., celui qui
bat le lin.

pesselin, s. m., instrument
à battre le lin.

pessime, adj., très mauvais,
très méchant.

pessine, s. f., vase huile.'
pessoier, s.. m., lieu de pê-

che.
pessolate, s. f., sortede ver-

mine.
pessule, s. m., pêne.
pesté, p. pas. et s, m., pesti-

1. pesteil, s. m., pilon Il mas-
se, massue.2. 'pesteil, s. ni., tourment.

pesteillant, p. prés., quis'agite..
pesteillier,v. a., piler, écra-

scr avec un pilon Il écraser, fou-
ler en général Il frapper du pied|| frapper, battre en général Il

piquer, presser de l'aiguillon ||
presser, importuner, tourmen-
ter, vexer Il étreindre, serrerfortement il v. n., frapper du
pied, piétiner trépigner de co-
lère, être furieux Il gigoter, re-
muer les jambes.

K1. pestel, s. ni., pilon, ins-
trument dont on se sert pour
broyer Il matras, dard avec une
grosse tête Il masseou. massue Il
écrasementIl ornementde tête <\

l'usage des femmes.

2. pestel. s. m., le haut du
bras.

pesteleïs, s. m., action de
frapper du pied, de trépigner.

pestelement,s. ni., action
de frapper du pied Il action de
fouler aux pieds.

pesteler, v. a., piler, écra-
scr avec un pilon il écraser, fou-
ler en général Il battre, frapper
il v. n., frapper du pied || gigo-

pester, v. a., broyer, pétrir
fouler.
pesteresse, s. f., boulan-

pesteux, adj., empesté.
pestifereur, adj. jncur-

pestifereux, adj., pestiféré,
empesté.

pestilence, s. t' carnage,
défaite, malheur, calamité, mi-
sère.

pestilencieusement,adv.,
dans la débauche.

pestilencieux, adj., pesti-
lenciel, pernicieux, funeste.

pestilleïs, s. m., piétine-
ment.

pestilleur, s. m., danseur.
pestoil, s. nI;, pilon Il niasse,

massue.peston, s. m., pilon.
pestor, s. rn., pétrisseur,

boulanger, pâtissier.
pestorerie, s. f., lieu où

l'on pétrit la pâte.
pestot, s. m., pilon.
pestrelin, s. m., i»lon.
pestrer, v. a., pétrir.
pestril, s. m., pétrin, en-droit où l'onpétrit le pain.
pestueil. s. ni., pilon || ma-

tras, dard à grosse tête.
petacé, p. pas., rapetassé.
petal, s. m., pétard.
petarasse, s. f., pétarade,

petaret, adj.; rei petaret,
le troglodyte.

Il tache sur la peau, verrue.petasite, s. m. et f., la
grande.bardane.

petereau, s. in., machine de
guerre, réduction du courtaut.•1. peterin, s. m., poitrine.

2. peterin, adj., vil, abject,
méprisable, de peu de consé-

peterinet. adj., le plus petit,
le moindre || fig., de peu de va-

peteûxe, s. f., sorte de cor-
petiet, adj., tout petit.

petifier, v. n., formuler unedemande en justice.
petillement, s. m., batte-

ment (de cœur).
petillon, s. m., aiguillon,

pointe, épine.
petiot, adj., tout petit Il ca-ressant, flatteur || un petiot, un

peu.petir, v. n., péter..
petit, adj., de peu de valeur

Il mauvais, défectueux peu



avance Il pelis drus, chemise
Il petit pas, T. de guerre,
petite journée Il s. m., petite
quantité Il un petit, un peu ]|

pur un petit, il bien petit, peu
s'en fallut j| adv., peu Il vendre
petit, vendre bon marché Il duç-
qu'a petit, bientôt II il est petit
de, il'importe peu.petitece, s. f., jeune âge,
état dç celui qui est petit Il état
de misère.

petitel, adj., tout petit.
petitelet, adj., tout petit Il

un petitelet, un peu.petitet, adj., tout petit Il s.
m., petite quantité, un peu Il un
petitet, un peu de temps, un pe-
tit moment.

1. petiteur, s. f., petitesse.
2. petiteur, s. m., deman-

deur.
petitivement, adv., par

voie de requête judiciaire.
petitoire, s. m., assemblée.
petitot,s. m., petitequantité.
petre, s. m., pyrèthre.
petrelle, s. f.dim. de petre,

petrier,v. a., tremper.
petrisseresse, s. f., pélris-

scusc..petrocil, s. m., persil.
petroleon, s. m., pétrole.
petumie, s. f., sorte de tu-

meur.petunoir, s. m., pipe.
peucedane, s. m., plante

ombellifère, le peucednnum of-
ficinale.

peuet, s. m., dim. de peu.peuille, s. f., nxonnaie' réser-
vée pour l'essayage.

peuplaie, s. f., plantationde
peupliers.

peuplard, s. m., homme du
peuple.

1. peuple, s. f., populationIl

poissons qui peuplent un étang.
2. peuple, s. !il., peuplier,
peuplee, s. f., peuplade.
peupleement, adv., publi-

quement.
peuple'or, s. m., celui qui

peuple.
peupler,v. garnir, munir

II v. n., être peuplé; se peuplerse multiplier.
peupleraie,s. f., lieu planté

de peupliers.
peupleus, adj:, populeux.
peuploi, s. m., populace.
peuploier, v.a., peupler.
peuree, s. f., chose faite en

toute hâte. par peur.
peurer, v. n., se hâter par

peur.peuture, s. f., nourriture.
.pevle, s. f., pâturage.
pevree, s. f., pohrc Il mé-

langc poivré.
pevrel, s. m., poivrade.
pevrelle, s. f., poivre.
pevrie, s. f., poivre.
pevrier, m.. marchand de

poivre.
pezellous, adj., corrompu,,

qui a des marques de cor-
ruption.

phagoue, s. f., sorte de
glande.

phaleration, s. f., vainc
pompe dans la parure.phalere, s. f., harnais bril-
lant.

phalerer, v. a., harnacher,
revêtir d'un brillant harnais,
caparaçonner Il en parlant de

chargerd'ornements.
pharetre, s. f., earquois.
pharetré, adj., qui porte un

carquois.
pharique. s. m., sorte de

phé. s. m. V. FR.
phelandrion,s. m- sorte de

saxifrage.
phengite, s. f., sorte de

pheniceau, s. m.. petit phé-
nix.

pheredem, s. m., penceda-
num.philautie, s. f., amour de
soi-même.

philauton, adj., qui s'aime
soi-même Il égoïste.

philicon, s. m.,filiculc,sorte

philippine,s. f., ordonnance
de Philippe le Bel, rendue en
1303, concernant le droit de ré-
gale.

phillyree, s. f., sorte d'ar-
bre, le phillyrea.

philomite, s. m., amateur de

philopecune, s. f., ampur
de l'argent.

philosophable, adj., philo-
sophique.

philosophai, adj., philoso-

philosopherie, s. f.rêverie
philosophique.

philosophesse, s. f., femme
philosophe.

philosophiement,adv., phi-
losophiquement.

philosophieo, s. m., philo-
sophe.

philosophier, v. n., vivre
selon les-, principes de la phi-
losophie.

philotime, adj., ambitieux.
philotimie, s. f., ambition.
phisionomien, s. m., phy-

phisiquer(se), v. rcfl., se
droguer.

phitonie, s. f., divination.
phitonique, adj., possédé

du démon qui s'occupe de dir
vination qui a trait à la divi-
nation Il s. m.devin.

phlebotomer, v. a., phlébo-
tamiser.

phlebotomique, adj., qui a
rapport à la phlébotomic.

phtise, s. f., phtisie.

le phillyrea.
piacie, s. m.. expiration, -il-

rémonic expiatoire.
placier, v, a., offrir en ex-

piation.

piaffant, adj., fastueux.
piaffard, adj., fastueux,

piaffeusement adv., fas-
tueusenienl, superbement, en
piaffant.

piailler, v. n., bien boire,
boire avec excès.

piailleur, s. m., buveur,
celui qui boit beaucoup.

piaison, s. f., action de boire
avec excès.

pial, s. m., hache, cognée.
piaiet, s. m., cuscute.
pian, adv., doucement.
1. piance, s. 1., boisson.
2. piance, s. f., ce qui a

besoin d'uneexpiation, faute.
pianeleus,.adj., avec quoi

touflee- Il qui porte des pan-
toufles.

pianelle, s. f., mule, pan-
toufle.

piarde, s. f., pioche Il.jour-

mineurs.
1. piart, s. m., petit de la

pie Il cheval pie il adj., pie.
2. piart, s. m., pic.
piasse, s. f., hache, cognée.
pible, s. f., la partie qui sert

à Ta génération, en parlant des
animaux.

pibole, s. f., instrument de
musique, chalumeau ou corne-
muse.piboieur, s. m. joueur de
pihole.

piboleux, s. m., joueur de
pibole.

piboust, s. m., peuplier.
1. pic, s. m., coup de pointe.
2. pic, s. m.; dire'pic, parler

fièrement il il en est pic, c'en
est fait.

picadille, s. f., porte-rabat,
revers de manche.
picandeau,s. ni. le volant,
sorte de jeu.

picantin, s. m. automate
qui frappe les heures sur le
cadran d'une horloge.

picart, adj., aigu, piquant Il

s. m., sorte de clou.
picasse, s. f., hoyau, pic

*pication, s. f., action d'en-
duirc'de poix.

pïcaude, s. f., égratignure.
picaulz, s. m. pl., désignait,

au xv« et au xvil siècle, les
membres de l'ordre de Mont-
morillon, en Poitou.

picaveret, s. m., nom d'un
oiseau ressemblant à la linot.te.

picavet, s. m., espèce de
fagot.

pices, s. f. pl., testicules.
pichard, s. m., pivert.
piche, s. f.. torche.
pichelette, 9. f., petit pot.
pichet, s. m., pot, mesure

pour. les liquides Il mesure pour
le sel mesure pour le grain JI
mesure de terre.

piChier, s. ni., vase destiné
à contenirde la boisson, cruche,
pot Il mesure "de terre.



1, pichon, s. ni., pieu.
.2. pichon, s. m,, vase, cru-che.
piciere, s.. f., harnais qui

couvrait le poitrail des chevaux
de guerre.

1. picois. adj., pointu.
2 picois, s. m., sorte de

dard Il aiguillonhoue, pioche,
bêche, sarcloir, hoyau, tout
instrument propre à remuer la
terre et à entamer l£s murs.

qui retient le pêne.
picoti, s. m., piquant, pointe

en général Il arme pointue,lance,
dard, javelot Il aiguillon Il sorte
de fourchette,

picorner, v. n., s'enivrer.
picot, s. m., pointe Il objet

pointu, arme pointue, pic..
picotage, s. m., maraudage.
1. picote, s. f., mesure de

vin.
2. picote, s. f., petite vérole.
picoter, v. n., donner des

coups de. pic Il p. pas., aigu,
garni de pointes.

picoterie, s. f., picorée,

picoteur,s. m., ouvrier ar-
me d'un picot.

'picotin, s. m., sorte de
mesure pour le vin.

picture, s. f., peinture.
picturer, v. a., peindre, en-

luminer.
1. pie, s. f., sole, division

d'un territoire rural.
2. pie, s. f., un rien.
3. pie, s. f., action de boire

boisson Il croquer, croqueter la
pie,, boire.

4..pie, s. f.; faire la queue
de pie, se pavaner, se montrer'
fièrement \\roi âe la pie, roi du
tir d'arbalète à la pie.

pié, s. m.; en ié-, debout

route Il fair.e pies neus, accou-cher Il mourir sur les pies, sé-
cher sur pied Il tenir pié, tenir
tête Il a pié tenu, de pied ferme
il tenir pié ferré, tenir ferme,'

résister, s'opposer avec force Il

tenir pié aboulie,venir à l'ap-
pui Il eslre mis entre pies, être
méprisé|J a pié, tout a pié, à
propos, a pointaavec mesure,
av,ec prudence Il mal soit de
pié, mal soit du pié, à grand'
pciné Il donner bon pié, mar-cher droit, marcher dans la
bonne voie éprendre pié, faire
lâcher pied Il prendre'pié a;s'appuyer sur Il en pié montant,
à la montée Il pié levé, sorte de
jeu Il homme, personne Il por-tion, partie. || pié de fief, fief
dépecé, démembré, dont il nereste plus que le sol ou la. glèbe
/1 moment. Il en tiers pié, entroisième lieu, troisièmementIl
sur pié, sur pies, sur le champ
tout de suite /1 sur pié, sur
bille, en hâte, en .diligenceIl ar-ticle, point sur lequel on doit
mesurer sa conduite on' ses dé-

marches Il type (de monnaie) |j

chanoines de Reims par l'arche-
vêque Il pié coupé, les grains
qui ne sont plus pendants auxracines pie de chien, gros
trait d'arbalète || pié de mou-
che, bagatelle pié de veau,
sorte de danse pié de lièvre,
la crepis hulbosa, la ficaria
ranunciiloides,ou le geum ur-banum Il pié de lion, Yalchi-
milla vulgaris il pié d'oison, la
dicritaria sang uinali$\\ pié de
colomb, le géraniuni ||pié pouL,

pieça, adv., naguère, il y adu temps, depuis longtempsIl

des pieça, de pieça, a pieça,grant pieça, il y a très long-

de temps Il une pièce, quelque
temps, un peu de temps || pièce
a que, il y a longtemps due Il

une grant ptece, grant pièce, en
long temps, après un long
temps Il grant pièce, heure a-vancée par ocrant pièce, pen-dant.' longtemps \[ bonne pièce,longtempscertaine pièce, cer-
tain temps Il a petit de pièce, au
,bout de peu de temps || a chie/`,
de piece, a fin de piece, enfin,

pièce, de por pièce, à la fin Il en

tôt \\en pièce, en pièces, jamais,
de longtemps Il a pièce, a ptece
mais, en ptece mais, jamaisjj de
pièce, remarquable.
piecelette, s. f., dim. de

pièce.
piecete, s. f., dim. de pièce

quartierde terne.
pieceter, v. a., rapiécér.
piechon, s. m., petit pied.
piechonnet, s. nr., petit

pied.
piedan, s. m., piéton, voya-

geur à picd.
piedgris, s. m., paysan.piedpoudreux, s. m., col-

porteur, marchandforain.
piedviste, .s. m., bon cou-

reur.pié estant, loc. adv., sur-le-

pieffuf, s. m., espèce d'ar-

sànçuin.
piegier, v. a., faire tomber

dans un piège Il p. -pas., muni de
pièges.

piel, s. m., petit de la pic.
pielate, s. f. grosse latte.
piélatér. v. a., couvrir de

pie taies.
nielle, s. f., sapin.
pier, v. n., boirc Il v. a boire.
pierdassion, s. f., perdi-

tion.
pierge, s. m., route empier-

pierigot, s. m., manganèse.
1. pierre, s. f., pièce, iiïôr-

ceau (de verre, de cristal) Il pri-
son.

2. pierre, s. f., sorte de

les lieux.
pierrerie, s. f., carrière Il

bouter)) réunion de pierres pré-

lection de pièces de verre.pierrette; s. f., noyau de
fruit.

pierroseus, adj., de pierre.
pierrotage, s. m., collection

de pierres.
pierrote, s: f., petite pierre.

pierres.
pierset, s. m., drap bleu de

qualité inférieure.
piersetrie, s. f., drap bleu

l'on ne peut passer q«'& pied.
piesket, s. m., sorte d'étotfe.
pietable, adj., qui a de la

pitié Il digne de pitié Il pieux.
pietail, s. m., milice à pied,

gens de pied, infanterie.
piétaille, s. f., milice à pied,

gens de pied, infanterieIl menu
peuple, populace Il pied 'Il des-
ploier -sa piétaille, jouer des
jambesen la pietaille, sous les
pieds.

pietee, s. f., ruade, coups de

pietement, s. m., piédestal,
socle.

pieter, v. a., frapper du pied|| v. réfl.j s'accrocher par les
pattes.

pied, marcher, aller et revenir
sur ses pas, se promenerIl v. a.,
parcourir,à pied, arpenter Il v.
réfl., piétiner, faire les cent pas.

1. pietin, s. m.; sorte d'ar-
me.

2. pietin, s. m., piédestal..pietoieur,m., sergent de
pied, sergent de justice allant il
pied et pouvant remplir l'office

pietouaille.s. f., troupe de
gens à pied.

pietonner,v. a., fouleraux
pieds, piétiner Il v. n., aller et
venir à pied, marcher.

pietonnerie, s. f., gens de
pied, infanterie.

pietonneux, adj., qui pié-
tine.

piètre, s. f., sorte de mon-
naie à l'effigie de saint Pierre.

pigtrerie, s. f., chose vile et
méprisable.

piette, s. f., outil pour creu-

pieuseté, s. f., piété.
pievoie, s. f., sentier |) che-

min de ronde.
pif, adj., pieux, miséricor-

dieux.
pifart, s. m., sorte d'étoffe

de Bruges.
piffler, v. a., fouler aux

pieds.
pifle adj., hérétique, bou-

gre.
pigace, s. f., pointeIl inslru-



ment pointu, pic Il soulier pointu
Il sorte de parure Il femme qui

se parc vaniteusement.
pigasson, s. m., pic.
pigeon, s. m., petit d'un

oiseau.
pigeonelle, s. f., pigeon.
pigeonerie, s. f., action de

caresser comme les pigeons.
pigeonet, s. m., sorte de

jeu, le pigeon vole.
pigin, s. m., pain, tourteau

pigmain, s. rn., pygmée.
pigmea.u, s. m., dim. de

pygmée.
pigmentaire, adj., de pi-

ment Il s. f., maison ou l'on con-
serve les aromates.

pigmeon,s. rn.. pygmée.
pigne, s. f., pin.
pignier, v. n., grincer.
pignolat, s. m., espèce de

nougat. fait d'amandes de pin,
dragée faite} avec des pignons Il

amande de pin.
1. pignole, s. f., grègue.
2. pignole, s. f. laisser

quelqu un dans la pignole,
1 abandonnerdans le péril.

3. pignole, s. f., amande de
pin.

pignoration,s. f.. action de
aisirungage.

Il action de saisir comme gage.pignorer, v. a., saisir comme
gage.

pigre, adj., paresseux.pigresse,adj. f., paresseuse.
pil, s. m., pic.
pilage, s. m., action de piler,

d'écraser les pommes pour en
faire du cidre Il obligation de
piler, droit de faire piler.

pilart, s. m., instrumentser-
vant à piler.

pilate (en estré), loc, se
décharger de la responsabilité
d'une affaire, comme fit Pilate.

1. pile, s. f., pilule.
2. pile, s. f., pointe, pyra-

mide Il superposition de poids
s'emboîtant les uns dans les
autres et ayant la forme d'une
cuvette, de disques creux Il

tronc.
3. pile, s. f., instrument ser-

vant piler.
pilee, s. f., état d'une chose

piféc Il action de piler )! quantité
de pommes que Ion pile en une
seule fois.

pilement, s. m., action de
piler.

'piler, v. a., piétiner.
pilereç,adj., servant de pi-

lier.
pilerel, s. m., dim. de pilier.
pileret, s. m., dim. de pilier.
pilexron, s. m., pilon.
1. pilet, s. m., dard, javelot,

2. pilet, s. m., pilon.
3. pilet, s. m., pieu, pilier |]

verte de cire blanche, avec dif-
férents ornements en or et en

couleur, et sur lequel on posait
un cierge.

1. pilete, s. f., pilon Il orne-
ment des bonnetsmortier.

2. pilete, s. f., pilule.
3.- pilete, s. f., instrument

pour arracher les poils Il instru-
ment à carder la laine.

1. pileter, v. a., épiler.
2. pileter, v. a., piler, écra-

ser.pileûre. s. f., pitule.
pilha.r, s. m., pilier, colonne.
pilier, s. m., pile, tas.
pillade, s. f., pillagebutin.
pillader, v. a., piller, rava-

ger.pillager, v. a., mettre au
pillage.

pillaige,ni., pillard.
pillaine, s. f., laine de la

cuisse des moulons.
pillarder, v. a., piller, livrer

au pillage.
pillastre, s. m., pillard.
pillât, s. m., blé mélangé.
pillatider,v. a., piller.
1. pille, s. f.. pillage, butin

pris sur l'ennemi.
2. *pille. s. L vase servant à

contenir un liquide, mesure
pour les liquides.

pillement, s. m., pillage.
piller, v. a., prendre.
pilleresse. adj. f., fém. de

pilleur.
pilleüre, s. f., coup.pilleville, s. f., monnaie des

évêques de Toul.
pillewiller, s. m., monnaie

des évoques deToul.
pillolet, s. ni., pouliot.
pillon, s. m., fragment d'épi

de blé renfermant encore du
grain.

pillotage, s. m., pillcrie.
pilloter, v. a.; piller il buti-

ner M v. n., piller.
pilloterie, s. f., petits pil-

lages répétés.
piloete, s. f., petite boule Il

pilule.
1. piloire, s. m., pilori.
2. piloire, s. f., pilule.
piloke, s. f., bâton orné de

cheveux que les .jeunes filles
portaient en exécutant certains
mouvements et se passaient
rune à l'autre en jouant.

i: pilon, s. m., pilier, poteau.
2. pilon, s. ni,, bonde d'é-

tang.
pilorement, s. m., action

d'exposerau pilori.
pilori, s. m., ornement de

cou pour les femmes..
pilorieusement, adv., par

la peine du pilori.
pilorin, s. m., pilori.
pilorisation.s. f., action de

mettre au pilori.
pilorisement. s. m., con-

damnation au pilori, punition
dn pilori.

pilorisier. v. a., pilorier,
mettre au pilori Il v. se
tourmenter,se mettre à la tor-
ture.

1. pilot, s. ni., tas, monceau.
2. pilot, s. m., pilon.
3. pilot, s. m., sorte de jeu.

Cf. Pilote.
1. pilot, s. m., pieu, pilotis.
1. pilote, s. f., sorte de jeu,

pile ou face.
2. pilote, s. f.. instrument

servant. à épiler.
pilotement, s. m., action de

battre les pieux formant un pi-
lotis.

1. piloter, v. a., broyer,
mettre en pièces.

2. piloter, v. a., jouer à
croix ou pile.

3. piloter, Y. n., garnir de
pieux, de pilotis Il affermir.

pilotier, s. m., ^outien, ap-
pui.

pilotin, s, m., pilotis.
pilotiser, v. a., affermir à

l'aide de pilotis.
pimart, s. in., sorte de pic,

loriot.
pimartel, s. m., pic.
piment, s. m., boisson cour

posée (le miel et d'épices.
pimentier, s. m., embau-

meur, parfumeur.
pimpenauder, v. n., tres-

saillir, sauter de joie.
pimpernel, s. m., petit pois-

son remarquablepar son agilité,
le spnrus des Latins il homme.
vif, léger, alerte,homme éventé,
tète folle.

pimpernelle, s. f., petit
poisson remarquable par son
agilité, lé sparus des LatinsIl

femme vive, alerte, tête folle.
pimplocher (se), v. réfl.,

s'attifler.
pimpre, s. f., pimprenelle.
pimprenelle, s. t., futilité.
1. pinacle, s. m., sommel'cn

général.
2. pinacle, s. m., sorte de

filet.
pinage, s. m., sorte de rede-

vance..pinard, s. m., très petite
picce de monnaie Il richard.pinceeur, s.m., fabricant
de pinces.

*pincel, s. ni,, pince.
pinceler, v. a., peindre, ba-

rioler.
pincelet, s. m., pinceaudu

peintre.
pinceliere, s. f., vase ser-

vant au nettoyagedes pinceaux.pincemerille, s. f., sorte de
jeu dans lequel on pinçait le
bras en disant lie, morille
ou morine || sorte de sauce.pincerne, s. m., sorte de
bouteille Il échanson.

pinceter, v. a.. arracher
avec une petite pince il épiler Il

pincer légèrement Il chanter-sur
les cordes,de la lyre Il tenailler.

pincherel, s. m., levier,
barre de fer servant à démolir
un mur, à soulever des pierres.

pinchoel, s. m., pince.
pinchon, s. m., pince.
pinchure, s. f., pince.
pinçoir, s. m., sorte de signet



qui sert à pincer les feuillets
d'un livre.

pine, s. f., épingle.
pinel, s. m., petit pin Il bois

de pins.
pinet, s. m., petit pin il pi-

ncau Il espèce de fenouil.
pinete, s. f., marmite, chau-

dière, casserole d'airain ou de
cuivre.

1. pinette, s. C, lieu planté
de pins.

2. pinette, s. f., hydromel,
pineux, àdj., de' pin, qui

produit des pins.
pingert, s. m., nom d'un

oiscau pêcheur.
pingnote, s. f.. petit pot de

terre.
pingocher. v. a., peigner.
pingres, s. m. pl., jeu des

osselets.
pingue, gris.
pinguereau, s. m., espèce

de cerise.
1. pinier, s. m., conifère

bâton de pin il bois de pins.
2. pinier, adj., de pin.
piniere, s. f., bois de pins.
piriifere, adj., qui porte des

pins.
pinneiet, s. m., sorte de

pot.
pinoc, s. m., fruit des Indes

de la grosseurd'une cerise.
pinoie, s. f., lieu planté de

pins.
pinot, s. m., vaisseau, baril à

mettre des poissons salés.
pintage, s. m., étalonnement

des mesures.pintat, s. m., moitié de la
pinte, chopine..

pintate, s. f.. crochet.
pintel, s. m., petite pinte.pinteler, v. a., peindre, ba-

rioler.
pintelette, s. f., petite pinte.
pinteloré, adj., de diverses

couleurs.
pintelotte,s. f., petite pinte.pinter, v. a., mesurer (du

vin).
pinterel, s. m., petite pinte.pintet, s. m., moitié de la

pinte, chopine.
pintette, s. f., dim. de pinte.plnteur, s. m., celui qui boit'

avec excès.
pintier, s. m., fabricant de

pintes.
pintot, s. m., petite pinte.
piochet, s. m., petite pioche.
piochon, s. m., petite pio-

éhe.
pioler, v. a., peindre, parer

de diverses couleurs, barioler.
piolerie, s. f., bigarrure.pion,' s. m.; buveur.
2. pion, s. m., grosse pivoine

dejardin.
3. pion, s. m.,<étoupe.
pionier, s. m., pivoine.
pionnage, s. m., travail de

pionnier.
1. pionner, v. n., boire.
2. pionner, v. n., piocher,

fouiller la terre.
pionnerie, s. f., fouilles, tra-

vaux de terrassementil outil de

piot, s. m., petit de la pie.
1. pi ôter, v. n., boire.
2. pioter, v. a., barioler.
pipable, adj., qu'on peut

piper, tromper.
pipage, s. m., droit sur le

piparde, s. f., celle qui joue
du pipeau.

1. pipe, s. f., pipeau il trom-
perie Il tuyau, Ilbranche
d'un chandelieril gorge Il ivro-
gnerie, excès de boisson Il nar-
cisse.

2. pipe, s. f. sorte de batontige de mutai, ou de pierre,
ou de rubis, aussi longue quel'épaisseur du parchemin et
à laquelle s'attachent les si-
gnets.

pipee, s. f., tromperie, mine
trompeuse.

pipefarce, s. sort,(- de
pâtisserie.

pipegaie, s. f., brouette.
pipeïs, s. m., pépiement,

chant, gazouillement, piaule-
ment des petits oiseaux cri de
la souris.

pipel, s. m., goulot.
pipeloper, v. a., orner, en-joliver.
pipelorer,v. a., orner,

enjo-

pipeloter,v. a., orner, enjo-
liver, décorer v. rétl., se bi-
chonner.

pipenie, s. f., prison.
.piperesse, adj. f., trom-

peu£9.piperie, s. f., jeu de l'instru-
ment de musique nommé pipe.

piperin, s. m., goulot.piperon, s. m., goulot |j ap-
plat et destiné il recevoir des
cierges.

pipet, s. m., pipeau Il goulot

s. f., dim. de pipe,
sorte de flûte Il pipée, amorce !]
pointe.

pipeter, v. n., râler.
pipoler, v. a., orner, enjoli-

ver, décorer.
pipomelle. s. 1' piperie,
pipon, s. m., pipeur, trom-

peur.piprenesse,adj. f., vive, a-lerte.
piquare, s. m., piquier.
piquarome, s. m., sorte de

jeu d'enfants qui consistait à
ficher droit en terre un bâton
pointu et à envoyer à Home
celui dont le piquet était abattu
par un autre joueur.

pique, s. f.; hareng a la pi-
que, hareng non dessalé.

piqueardoise, s. in., pi-
queur d'ardoises.piqueboeuf, s. m., bouvier.

piqueeur, s. ni., fariscur de
piques.

piqueillon. s. m., épine.
piquelè, p. pas., sapé, fau-

ché.

piqueman, s. m., bâton
garni d'un fer pointu.

piquement, s. m., piqûre.
piquenaire, s. m., piquier,

soldat dont l'arme principale
était une pique.

piquenart, s. m., piquier.
piquereç,adj., pointu.
piquerommier, s. m., sorte

de jeu d'enfants qui consistait à
ficher droit en ter re un bâton
pointu et à envoyer à Home
celui dont le piquet était abattu
par un autre. joueur.

piqueron, s. m., pointe, pi-
quant il épine Il aiguillon de 1 a-Il exacteur.

1. piquetage, s. m., travail
du piqueteur.

2. piquetage, s. m., droit
de deux pichets par. muid, que
le vidame d'Amiens réclamait
sur le mesurage de tous les
grains vendus dans Amiens, et
qui fut aboli au moyen d'une
transaction ratifiée par Charles
IX, le 12 juillet Ib61.

piqueter, v. a., frapper à
coups de pics || saper, abattre
avec la sape, le fauchon, en
parlant. de céréales Il v. n., don-
ner des coups de pic Il s. m.,
action de frapper coups de pic
Il p. pas., messe piquetée, messe
que l'on annonce en piquant la
clochc.

piqueteur, s. m., ouvrier
qui mine avec le pic Il ouvrier
qui sape du blé, de l'orge.

piqueteüre, s. f. piqûre.
piquetin, s, m., petit pichet.
piqueton, s. m., épine.
1. piqueur, adj., qui pique

Ils. m., celui qui pique Il celui
qui pique les boeuf- bouvier||
celui qui démolit à coups de pic
II ouvrier qui sape du blé, de

l'orge.
2. piqueur, s. m., qualité de

ce qui pique.
1. piquier,.v. a., miner, dé-

molir à coups de pic Il saper,
faucherIl dépiquernoter, poin-
ter Il piquier la. cloche, la faire
résonner en frappant dessus a-
vec un marteau Il v. n., remuer
la terre avec la houe Il prêter à
usure.

2. piquier, s. m., faiseur de
piques..

piquoinnage, s. m., piqûre,
marque fa.ite avec un instru-
ment pointu.

piratage, s. m., piraterie.
piratement, s. m., attaque

de pirates.
piratique, adj., qui appar-

tient, qui a rapport aux pirates,
qui tient du pirate il s: f., pira-
terie.

piratisé, p. pas., attaqué
par des pirates.

pirdouy, s. m., sorte de
musique mélancolique.

1. pire s. m., estacade se 1'-
çant. à maint.enir l'eau à un ni-
veau fixe Il passage, chemin.

2. pire, s. f., quartier de
mouton.



3. pire, s. f., bûcher.
pireman, s. m., membre

d'une corporation de bateliers
supprimée en 166R, qui jouissait
du droit.exclusif de conduire à
travers. les pires ou écluses de
l'Escaut, à l'intérieur de Tour-
nai, les marchandisesvenues du
dehors.

piremanderie, s. f., corpo-
ration des piremans.

pirement, adv.,pis, plus mal.
1. pirer, v. a., rendre pire Il

2. pirer, v. a., écluseT, faire
passerpar une écluse.

piretoin, s. m., nom donné
par dérision aux Bretons.

pirevollet, s. m., toupie.
pirigne, s.. m., piron, oison.
piromance, s. f., divination

par le feu.
piron, s. m., gros cuir.
pirot, s. m., oison.
pirou, s. m., oison.

sur une cheville qui le traverse
Il pivot.
pirouette, s. m., sorte de

moulin, joyau en forme de mou-
lin à vent toton.

1. pis, s. m., poitrine, poi-
trail.

2. pis, s. m., urine.
pisain, adj., de Pise.
pisanes, adj., de Pise.
piscariole, s, f., espèce de

tenaille.

piscatif, adj., qui a rapportla pêche.
piscature, s. T., pêche.
1. pise, s. f. mortier.
2. pise, s. f., mesure de

capacité.
piser, a., piler.,
pissace, s. f., urine.
pissaulit, s. m., sopte de

champignon.
pissechien, s. m., valet de

chiens.
pisseis, s. m., action de pis-

ser fig., chute d'eau.
pissement, s. m., action de

pisser.
pissepot, s. m., pot de cham-

bre.
pisserote, s. f., petit ruis-

seau, petit conduit,, rigole.
pisseüre,s. f., jet d'eau.
pissoir, adj., dans lequel un

pisse il s. ni., pot de chambre.
pissoire, s. f., pissotièreIi u-

rêthre.
pissoite, s. f., sorte de four-

rure..pissot, s. m., canule du cu-
vier Il Il pissot, comme l'cau
sort de la canule du cuvier, i
jet continu.

pistique, s. f., pistache.
pistole, s. f., pistolet.
pistoler, v. n., tirer au pis-

tolet.
1. pistolet, s. m., demi-pis-

tole.
2. pistolet, s. ni., sorte de

petit poignard.

1. "pistolier et pistoyer,
s m., sorte de petit poignard.

2. pistolier, s. m., cavalier
armé d'un pistolet.

*piston, s. m., pilon de mor-
tier.

pistoyer,s. m. V. PISTOLIEn.
*pistrine, s. f., moulin.
pitable, adj., doux, pieux,

pitoyable.
pitabole, adj., pied bot.
pitace,, s. f., pitié.
1. pitance, s. f., pitié.
2. pitance, s. f., service reli-

gieux d'anniversaire Il robe de
pitance,robe d'uniforme.

pitancerie, s. f., lieu d'un
couvent où se faisaient les dis-
tributions des vivres pour les
repas des religieux il office de

pitancier, s. m., celui qui

ments de bouche, économe.
pitanciere, s. f., syn. de pi-

lancer ie.
pitasse, adj. f., piteuse.
pitauder, v.-n., se conduire

grossièrement., comme un bouf-

pitauderie,s. f., grossièreté,

pite, adj., qui a de la pitié,

piteablement,adv., par pi-
tié, pieusement due manière à

piteer, v. n.. avoir pitié, s'a-
pitoyer, s'attendrir.

piteor,es. rn., celui qui a pi-
tié.

*pitisser,v. a., buvotter.
pitos. adj., compatissant,

qui a'pitié Il s. m., jeux de théâ-

des actionsde piété.
pitosement, adv., pitoya-

blement, avec pitié Il modeste-
ment.

pitoulon, s. m., surnom don-
né aux Bretons.

»piu, adj., doux, miséricor-
dieux.

pivard, adj., lourdaud.
pivement, adv., pieusement

avec pitié.piver,ré, adj., marquetéà la
façon d'un pivert.

1. pivois, s. m., sort.e d'oi-
seau de proie.

2. pivois, s. m., T. d'argot,
vin.

placabilité, s. f., qualité
d'un homme qui se laisse facile-
ment apaiser.

placab le, adj., qui peutêtre
apaisé, doux Il qui apaise.

placage, s. m., droit qui est
dû au seigneur pour la liberté
de placer ct de vendre ses mar-
chandises ou ses bestiaux au
lieu où se tient la foire ou aux
halles et marchés de la sei-
gneurie Il place Il droit d'amar-
rage Il droit sur une place à bâ-
tir.

placart, s. m., plaque Il par-
tie de l'armureIl sorte de petite
monnaie.

placation, s. f., apaisement,
expiation.

'place, s. f., calvitie.

morts.
placel, s. m., la partie du

placelote, s. f., petite place.
placete, s. f., petite place Il

placet, tabourct.
placeus, adj., chauve.

plache, s. f.; pré .humide.
cr. PLASCQ et Plasqvier.

placistre, s. m., terrain
vague.placite, ad,j., qui plaît.

plage, s. f., plaie, blessure.
plagelle, s. f., compresse.plaidable,adj., (lue l'on peut

plaider, oû l'on peut plaider.
plaidard, s. m., homme pro-

*plaideïce,- s. f. josies de
ptatdefces. joutes dont les con-
ditions étaient débattues et
réglées d'avance .et di.lférant
en cela des tournois.

1. plaideïs, s. m.i plaidoi-
rie, procès, discussion.

2. plaideïs, adj., qui aime à
plaider, chicaneur || s. m.; celui
qui plaide, avocat, défenseur.

plaidement, s. m., plai-
doyer, allégation.

plaideor, s. m., avocat Il

plaiderel, adj. et s. m., qui
a l'habitude de plaider, qui ai-
mé les procès,plaideur, chica-
neur.plaideresse,s. f., plaideuse,
discuteusc.

plaiderie, s. f., plaidoyerIl

profession d'avocatprocès.
plaideus, adj., disputeur,

querelleurIl en parlant de cho-
ses, où Ton plaide || s. m., avo-
cat.

plaidié, s. m., plaidoirie.
plaidiér, v. n., tenir le plaid

être garant au plaid Il rendre
la justice Il parler, discuter|| ba-
diner, plaisanter il discuter en
soi-même, tergiverser' || s.' m.;
plaidoirie Il discussion (dans lé
plaid) Il a petit. de plaidier,
pour une légère cause.

plaidif, s. m., avocat, dé-
fenseur /1 homme procédurier,

plaidoiable, adj., que l'on
peut plaiderIl où .1'on peut plai-
der.

plaidoiart, adj., qui a la
manie de plaidersans cesse.

pla-idoié, s. m., plaidoyer.
plaidoiement, s. m., plai-

doyer.

discuterparler en général il v.
a., plaider Il mettre en cause,
appeler en jugementv. réfl.,
adresser des supplicationsIl s.

m., salle du tribunal.
plaidoieresse, s. f., celle

qui a là manie de plaider.



plaidoieur, s. m., plaideur
homme procédurier.

1. plaidoir, s. m., lieu où setiennent lçs audiences et les
plaids.

2. plaidoir, adj., sujet à
plaidoirie.

1. plaidoire,s. f., plaidoirie.
2. plaidoire, s. f., dispu-

teuse.
1. plaie, s: f., contrée, ré-

gion.
2. plaie, s. f., haie formée de

branches entrelacées.
plaier, v. a., blesser, meur-trir, couvrir de plaies.
plaiere, s. t, plaie.
plaiete, s. f.dim. de plaie.
plaienr, s. il],, celui qui fait

des plaies^ qui blesse..
plaieüre, s. f., plaie, bles-

sure.plaignantment, adv., en
se plaignant.

plaigneïs, s. m., plainte:
plaignement, s. m., plainte.
plaigneur, s. m., plaignant.
plain, actj., plat, uni jj d'une

seule couleur, en parlant d'é-.
toffes il clair, net, intelligible
franc, en parlantde personnesde plain saut, de prime saut,
d'une manière unie il directe-
ment Il 'de plain, sans obstacle,
sommairementIl s. m., plaine il
partie plate Il laissiez en unplain, abandonner, laisser enplan.

plainderesse, s. f., plai-
gnante.

plaindeur, 8. m., celui qui
se plaint, plaignant.

plainement, adv., ouverte-
ment, franchement.

plainger (se), v. réfl., se
gar er.plainier, adj., de plaine, enplaine Il uni facile.

plainiere, s. f., plaine.
plainiereté, s. f., état de ce

qui est plat.
plaint, s. m., plainte.
plaintie, s. f., plainte.
plaintif,adj. et s., plaignant,

qui se plaint digne d'être
plaint, malheureux, misérable Il

plaintir, v. a., attaquer au
moyen d'une plainte déposée enjustice Il p. pas.au sujet duquel
a été déposée une plainte.

plaintissant, s. m., celui
qui dépose une plainte en jus-

plainture, s. f., plénitude.
plaïs, s. f. et ni., sorte due

poisson, la plie.
plais, s. m., haie faite de

branchesentrelacécs.
plaisable, adj., qui causedu plaisir, agréable.
plaisa.blement, adv.. a-gréablement.
plaisance, s. f. plaisir.

jouissance, agrémentlieu d'â-
l;rément..

monnaie employée à Valen-
ciennes au xive siècle.

plaisanterie, s. f., action
de se complaire en soi-même..

plaisanteur, s. m., celui qui
aime à plaisanter, à se diver-
tir.

plaisantin, s. m., sorte de
fromage.

'plaisantaient, adv., avec
plaisement, s. ni., plaisir,

bon plaisir.
plaisible, adj., agréable Il

paisible.
plaisiblement, adv., paisi-

blement.
plaisiment,s. m., plaisir.
plaisir, v. n., plaire || v. a.,

faire plaisir à, satisfaire.
plaisse, s. f., haie Il terrain

entouréde haies,; clos.
plaissee, s. f., clos, parc fer-

me de haies.
plaisseïs,s. m., clôture, en-clos formé de haies entrelacées

il terre enfermée dans l'en-
ceinte d'une clôture Il entremê-
lement.

plaisseur, s. m., celui qui
ploie, qui entrelace.-

plaissié, s. m., syn. de plais-
seïs.plàissier, v. a., courber,
ployer, plier,entrelacerIl domp-
ter, accabler, opprimer, dé-
truire Il pousser, déterminer Il

quereller Il garnir
d'arbres, entourer de haies || y.
réfl., s'humilier, céder Il se pré-
cipiter,.sejeter || v. n., plier, cé-
der, fléchir Il s. m., action d'éta-
blir des clôtures Il enclos.plaissoier (se), v. réfl., al-
ler par un chemin détourné.

plàissoir, s. m., instrument
pour entrelacer les joncs dont
on fait les paniers.

tion, traité il parole, langage Il
procès, jugement, querelle, dis-
cussion Il cour, tribunal du roi

tuation, état Il tenir plait, tenir
compte Il résolution,dessein.

•plaitoine, s. m.'V. Pla-
TQINE.plamuss,s. f., soufflet.

pla,nage, adj., qui est dans

planchage, s. m., plancher|| droit de déchargementperçu
sur les vaisseaux..

planches, s. f., passerelle
formée d'une planchéIl cheoir
en male planches, être mal enpoint il balance à plats Il piège,
trappe il mesure de terre.

plancheer, v. n., être éten-
du sur le plancherpasser sur
un petit pont de bois.

planchement,s. ni., action
de planchéierIl plancher.planchenier, s. m., fahri-
cant de planclies.

plancheor, s. m., t'abricant
de planches.

plancheter, v. a., plan-

'planchié, s. m., salle plan-
chéiée il fenil.

1. planchier, v. a., plan-
chéier, faire. un plancher, faire
comme un plancher à Il v. n,,faire. des planches dans un jar-
din potager.

2. planchier, s. m., salle
planchéiée /1 maisonIl étage.

planchiere, s. f., saillie,
avance faite avec des plan-
ches.

1 planchoner, v. a., plan-
chéier, couvrir de planches.

planchot, s. m., petite
planche.

planchote,s. f., petit pont

palançon, s. ni., branche,
tronc d arbre Il palis, engin à
pécherIl épieu.

plançoncel, s. m., branche.
arbre Il épieu.

plançonel, s. 111., épieu.
plançonet, s. m., epieu.
plane, s. f., dalle Il plane du

pie, plante du pied.
planece, s. f., qualité de ce

qui est uni, de ce qui est plat Ij
plaine, surface, place, lieu uni.planeïs, adj., aplani, uni,
poli.

planer, v. a., aplanir, nive-
ler, rabotter, racler Il effacer II
détruire repousser, chasser jj

dépouillerIl caresser de la main
v. n., se convertir en plaine il

se coucherà plat, baisserle haut
du corps sur. le cheval.

planet, s. m., planète, étoile.
planetal, adj., des pla-

nètes.
planète,s. f., doloire plate-

forme.
planetier, s. m., celui qui

étudie les planètes,astronome.planétire, s. f., plaine, ter-
rain plat.

pJaneux, adj., uni, plat.planée, adj.; plan, uni.
plani, adj., doux, agréable,

bienveillant.
planice, s. f., plaine, surface

plane.
planier, v. a., 'aplanir, nive-

ler, racler Il effacer caresser de
la main.

planif, adj., uni, d'une seule
couleur.

planir, v. a., aplanir, égali-
ser.planisser, v. a., aplanir.

planistel, s. m., plaine, es-planade, plateau.
planor, s. f., plaine.
planquart, s. m., étage.
planquelle, s. f., pierre

plate, dalle.
planquereç, adj., destiné à

fixer les planches Ils. m., clou
destiné à fixer les planches.• plantage, s. ni., plantain.

1. plantain, s. ni., planta-
tion.

2. plantain, s. m., platane.
plantai, s. m., plançon.

plantance, s. f., action de
planter.

plantât, s. m., plançon.



pla.ntateur, s. m., celui qui
plante.

plantatif, adj., propre Il

planter.
plante, s. f., plant de vignelaie vivc plantation.
plantée, s. f., vigne nouvel-

lement plantée,jeune vigne.
1. planteïs, s. m., planta-

tion, lieu planté, clos de vigne
Il plançon Il marcotte.

2. planteïs, adj., en végé-
tation Il haie planteïce,haie vive

Il rente planle'ice, rente qui est
duc pour un bois plante Il en

une rente pour Un hois planté.
plantelete, s. f., petite

plante.
plantelle, s. f., jeune plan-

te.
plantement. s. m., planta-

tion Il plant, rejeton.
1. planter, v. a., exposerau

pilori.
2. planter, s. m. V. Plan-

Tlhn.planteresse, s. f., femme
qui plante.

plantete, s. f., petite plante.
plantier. s. m., licu planté

de vigne marcotte.
plantillette, s. f., petite

plante..
plantin, s. m., plantation

Il .plançon Il buisson de bois,
taillis plantés au bord d'un fossé
pour en soutenirla crête.

'plantoine, s. m. V. Pi.a-
TOINK.plantoison, s. f., jeune
plante.

planton, s. nJ., jeune plant.
planturer, v. n., être plan-

tureux.
plaquant, adj., étendu dans

toute sa longueur, non plié.
plaque, s. f., ancienne mon-

naie de cuivre dont la valeur a
beaucoupvarié.

plaquement, s. m., tor-
chis.

plaquer, v. a., apaiser.
plaquerie, s. f., torchis Il

tromperie.
plaquette, s. f., lame min-

ce.plaqueur, s. m., ouvrier qui
encluit une muraille de plâtre
ou de cimcnt.

plaquier, Y. a., appliquer
(un sceau) || enduire de mortier
Il marteler |'j laisserlà, abandon-
ncr ü v. réfl., s'appliquer, se
placer Il v. n., être tramé.

plascq, s. ni., pré humide.

plaseau, s. ni., sorte d'outil
de jardinier.

plasmacion, s. f., création,
actioiidedonner une forme.

plasmateur, s. m., créa-
teur.

plasmature, s. f., création

plasmer,v. a., créer, for-
mer.plasquier, s. m., marais.

plasquis,s. m., marais.
plasse, adj., perplexe, ern-

barrassé.
plassiet, s. m., marais.
plastir, v. a., former, for-

ger.piastre, s. m., place à bâ-
tir, emplacement.

plastrel, s. m., emplâtre.
plastrerie, s. f., ouvrage en

plâtre, crépissage.
plastrier, s. m., vagabond

qui se retire la nuit dans les
fours Il plâtre.

plastrir. v. a., enduire de
plâtre, plâtrer || v. réfl., fig.,
s'arranger.

plastris, s. m., plâtras.
plastrure, s. f., réduction

en plâtre,
plat, adj., non fortifié Il en

friche Il pur Il s. m., lit d'une ri-
vièrc Il marée basse Il petit étang
il bateau plat Il aller de plut, se

porter de plat, ne rien produire,
se réduirc à rien.

plataine, s. f., plaque de
métal Il partie plate Il dalle re-
couvrant un tombeau il patène
|| sorte de bougeoir.
»platan, s. m., platane.
piatanier, s. m., platanc.
plate, s. f., plaque, lame de

posait sur le haubert et qui é-
pousait les formes du corps il

fer de plate, plaque de fer dont
on formait les armures et les
couvertures des chevaux Il: petit
pain plat il terrain plat il bateau
plat il sablière, poutre portant
l'axe de la roue dans un mou-
lin |! terme du comble dans une
charpente Il ballot contenant
certaine quantité de draps
contel <)e plûtes, épée fine et
tranchante, un peu plus longue

plateforme, s. f.. plan (d'une
maison,d'une contrée).

fond, écueil, récif.platel, s. m., plaque, mor-
ceau plat || éventail i| planche
plate Il aube d'une roue de mou-
lin.

platele, s. f., piaf, vase.
platelee. s. f.. platée.
plateler, v. n., demander

l'aumône.
platelet, s. m., polit plat,

petit plateau || petit plat servant
à quêter ji produit des ([notes

plateîier. adj., mendiant.
platenette. s. f., dim. de

plnlaine, partie d'un bougeoir.
plater, v. n., plaquer, mu-

nir, fortifier.

platerie.s.f.,plaine.

plateur. s. f.. lien plal.
plateûre. s. f., élat de oc qui

platif, adj.. de plaine.
platin, s. m., pays plat jj

haut-fond, banc ..de subie dont

la surface aflleurc à mer basse.
platinaire, s. m., homme

couvert de pluies.
platine, s. f., plaque de mé-

tal n plat il patène Il palette, boit-
geoir en forme de petite pelle.

platinette, s. f., dim. de
plu Une, plat.

platir. v. a., aplatir Il jeter à
plat, rejeterIl Y. n., s'aplatir.

'platoine plantoine et
plaitoine, s. m., platane.

platon, s. ni., planche plate
Ii partie plate 1\ plie.
platone, s. r., planche plante.
platuse, s. f., plie.
plauder, v. n., applaudir.
plaudir, v. n., applaudirIl

V. a., battre, frapper.
plaudissement, s. m., ap-

plaudissement.
plebain. s. ni., curé j| habi-

tant d'une commune.plebeïque, adj., plébéien.
plectre. s. m., sorte de due

dont on se servait pour pincer
les cordes du iuthIl le sens
latin, petite verge d'ivoire avec
laquelle on touchait les cordes
de la Ivre.

pleôtrun, s. m., syn. de

pledure, s. f.. terrain vague,

plegage, s. m., cautionne-
ment, gage, sûreté.

piège, s. m., garant, garan-
tie, caution Il mettre en plege,

plegement, s. m., garantie,
caution.

plegeor, s. ni., garantie,cau-

plegerie, s. f., garantie,cau-
tion, gage.plegeure. s. t., garantie,
caution.

plegiement, adv., en pré-
senlant caution.

plegier, v. a.. garantir, ré-
pondre de,se porter caution de
|| fiancer || faire raison a, tenir

plein, adj., richc pleine su
lance, de toute la force de sa
lance de la longueur d'une
lance || u plein, pleinement, en-
tièrement H ai plein, de plein,

plètement || s. ni., satisfaction,
plaisir.

pleinete, s. f., plénitude Il

réplétion.
plenesse. s. f., plénitude.
pleneur, s. f.. plénitude.
plenier, adj., complet, en-

|j fort, vaillant |j violent, achar-

né il abondant plantureux, riche
I !| fourni en marchandises|| qui

de. qui a en abondance.
plenierement,adv.. pleine-

ment, entièrement, .complète-
ment.pleniersté, s. f., plénitude.

plenir, v. a., remplir j| p. pas.,
plein, formé complètement.

plenissime, adj., très plein.



plenté, s; f., abondance,
multitude, grande quantité Il aplenté, abondamment, en gran-de quantité || adv., beaucoup,trèslong-temps Il plus, davan-
tage.

tité, multitude 1tta plentee, en
grande quantité Il veillée, fête
où il y a un grand rassemble-
ment de personnes.plenteïf, adj., en parlant de
choses, abondant, fertile, plan-
tureux || fructueux, profitableIl

en parlant de personnes, riche,
qui a en abondance || au fém.,
féconde, en parlant d'une fem-
me.

*plenteïs, adj., riche.
plenteïvement, adv., abon-

plenteïveté, s. f., abon-

avec abondance, fert.ile || suffi-

plentif, adj., abondant, fer-

profitablc || au fém., féconde, en
parlant d'une femme.

plentivement. adj., abon-
damment, en grande quantité.plentiveté, s. f., abondance,
fertilité.

plentiyos, adj., abondant ||

plentivosement, adv., a-bondamment,amplement.
'plentoïe, adj. f., abondante.
plentuos, adj., abondant,

fertile.
plentuosement, adv., abon-

damment.
plentuoseté, s. f., abon-

dance, fertilité.
plentureuseté, s. f., abon-

dance, fertilité, fécondité.
pleureur, adj., pluvieux.
'pleure, s. f., terrain d'une

certaine étendue destiné il être
bâti.

pleuresin, s. nI., pleurésie.
pleûris, s. f., sorte de dro-

gue.

nonder || faire tomber comme la
pluie || p. pus. tombé en pluie.

pieux etpeleux. s. m., ter-
rain cn friche.

plevenie, s. f., fiançailles.
plevenir, v. a., se fiancer

avec, donner sa foi iL
plevie. s. f., fiancée.
plevine, s. f.. cautionne-

ment, engagement, promesse
faite en justiceou avec serment,
garantie

plevir. v. a., engager jj cau-
tionner, garantir li donner sa loi
il, se fiancer avec j| accorder en
mariage jj promettre, jurer. cer-

réfl., prendre un engagement
mutuel |i p. pas.. lié par un ser-

plevison, s. )' engagement,

plevissable.adj..saisN-

suble en garantie.

plevissage, s. m., caution-
nement.

plevissailles, s. f. pi., fian-
çailles.

pleVissance, s. f., caution-
nement, garantie,

pleyeux, s. ni., plieur.
pliace, s. m., nattc.
pliaison, s. 1" action de

plier.
plicacion, s. f., inflexion,

pli y action de lonvoyer, excuseembarassée.
plie, s. f.pli.
plillge, s. 'm., plongeon, sot-

te d'oiseau.
1. plique, s. f., applique, enparlant des émaux exécutés surplaques de petites dimensions,

et montesde manière à pouvoir
être vissés, sertis ou soudés sur
une pièce d'orfèvrerie ou même
cousus SUI' unc étoile.

2. plique, s. f., pli.
pliquier, v. a., payer.plitre, s. f., syn. dc pliqué,

applique.
plocquer, v. a., battre, frap-

per.
1. ploi, s. m., tour, contour Il

ordre, ligne Il lien Il état. situa-
tion, disposition If en mille
plais, mille fois.

2. ploi, s. m., caution.
ploiablement, adv., comme

une chose facile a ployer.
ploiableté, s. f., qualité de

cc qui est ployable.
ploiant, adj., souple, au sens

ploich, 8. m. V. Plois.
ploiçon. s. ni., pli.
ploie, s. (' courbure haie
ploieïs, adj., pliable, flexible,

qui se plie.
ploiement, s. m., courbure,

inflexion.
1. ploier, v. a., payer.
2. ploier, s. m., sorte de me-

sure pour les liquides.
ploieresse, acij. f., plante Il

s. f,. plieuse.
ploieret, s. ni., syn. de ploi-

ruel.
ploieûre, s. f., action de

"ploiis, S. m., plie, pois-
son.

ploion. s. m., génuflexion

de la charrue ;| latte pour cou-
de bois (mi a crû' à la lisière d'un
l)oi>. sur une terre, un pré Il

ploionner, v. a., garnir de

ploirel. s. m., syn. de ploi-

ploiruel, s. m., t. de serru-rerie, sorte. de charnière, de

*plois, s. m., maille du hau-
bert |! clôture formée de bran-
ches pliées et. entrelacées Il
cl;ose qui se plie; charnière. Cf.
Plais.

ploit, s. m., maniére cle plier
Il manière d'être, situation Il agrant ploit. abondamment.
ploite, s. f., ligne, route,

plom,s. m., sorte de vase.plombace, adj., de plomb.
plomba.de, s. f., syn. de

plommee.
plombant, adj., qui a du

poids, de l'importance.
plombeal, adj., lourdaud.
plombelé, p. pas. et adj.,

garni de plomb.
plombeur. s. m., plombier.
plombin, adj., plombé, cou-leur de plomb.
plombiné. adj., recouvert

comme d'une couche de plomb.plombinet s. m., petit
plomb.

plombive, s. f., filet a prcn-
drc les cailles..

'plomé, s. m., pot en plomb.
plommart, s. m., syn. de

plommas, s. m., morceau de
plomb |j revêtement,couverture
de plomb, support en plomb
revêtement, support en cuivre
ou en laiton j| vase en plomb

plomme, s. f., sonde |j balan-
ce, peson.

plommee, s. f.. morceau de
plomb en général il plomb de
1 horloge |l projectilede plomb

il
peuds tle plomb |j massue plom-
bée, grand marteau d'armes etaussi fléau à long manche ar-

sonde||revêtement,doublurede

plomb |i beil'roi recouvert de
plommel. s. m., revêtement

en plomb II sorte de balance M

plommereç. adj.. destiné il

plommerie. s. f.. objet enplomb|i atelier de plombeur il
emploi de balles de plomb.

plommessure. s. l' revête-
ment en pfonib.

1. plommet. s. m., morceaude plomb |j balle de plomb il tes-ticule instrument de maçonfil à plomb |j sceau de plomb ap-
pendu aux étoiles pour indiquer
qu'elles sont conformes il l'or-

2. plommet. adj., de plomb,
vernissé avec du plomb.

plommeter. v. a., marquerd un plomb («ne p'èce d'étoile
pour indiquer qu'elle est con-
lorme il I ordminuiice.

plommetier. s. m.. celuiqui était chargé de. distribuerles jetons de plomb.



plommetiere, s. f., fonderie
de plomb.

1. plommier, v. a., plomber
vernisseravec du plomb.
2. plommieç, s. ni., revête-

ment en plomb.
plommos, adj., garni de

plomb.
plommure, s. f., plombage

Il objet en plomb (1 vernis de
plomb.

pion et plonge, s. m., plon-
geon, action de plonger, de se
plonger Il profondè révéren-
ce.plongée, s. f., vague qui s'é-
lève et retombe en plongeant.

1. plongeon, s. m., tas de
gerbes, meulon.

2. plongeon, s. m., anneau
appelé aussi ferret, qui ren-
fermait la mèche d'une lam-
pe.plongerie, s. f., action d'en-
gloutir.

1. plongier, v. a., couler,

2. plongier, v. a., arranger
des gerbes en tas, en plon-
geons.plonquier, v. a., recouvrir
de plomb Il p. pas., couleur de
plomb, gris 1 m., étoffe cou-leur de plomb.

plorable, adj., qui pleure,
triste Il déplorable, lamen-
table.

plorablement, adv., en se
lamentant, lamentablement.

ploracion, s. f." pleurs, la-
mentation.

plorance,s. f., pleurs.
plorantment,adv., en pleu-

rant.
plore, s. f., plainte.
plorechante,s. f., se dit de

ceux qui pleurent en ce monde
et qui chanteront dans l'autre.
Cf. CHAXTEPLEUnE.

ploree, t. f., pleurs, lamen-
tation.

ploreis, s. m., pleurs, la-
mentation.

plorement, s. m., pleurs,
lamentationIl pleurs de lavigne,
la sève qui s échappe des jeunes
bourgeons.

ploreresse,s. f., pleureuse.
plorerie, s. f., pleurs, lar-

mes répanduesen abondance.
•plorevous, adj., accompa-

gne de larmes, triste.
ploroir, s. m., mouchoir

glande lacrymale.
ploroison, s. f., action de

pleurerabondance de pleurs.
ploros, adj., qui pleure, en

larmesil triste, lugubre Il s. m.,
pleurer.

plorosement, adv., cn pleu-
rant, d'unevoix lamentable.

plot, s. m., luquet Il tronçon
de bois, billot Il tronc destiné à
recevoirdes aumônes.

plote, s. f., tronc destiné à

ploud, adj.qui plaît, qui est

plouquet, s. m., petit bou-
cher.

ploustier, s. m., fabricant
de plvscula, et de divers objets
de métal.

ploustor, s. m., cadenas, es-
pèce de serrure..

1. ploustre, s. m., cadenas,
grosse serrure à bosse, serrure
à vertevelle.

2. ploustre, s. m., chariotle Chariot, la grande Ourse,
constellation Il rang' de ra-
meurs.ploustrement.s. m., action
de passer un cylindre sur la
terre pour écraser les glèbes.

ploustrer, v. a., passer un
cylindre sur (la terre) pour é-
craser les glèbes.

plontroir,s. m., cylindrede

pour les unir-, rouleaupour bri-
ser les mottesde terre.

plouvage, s. m., pluie.
plouvasse, s. f., grande

pluie.
plouvier;s. m., gouttière.
plouvineus, adj., pluvieux.
plouvinir, v. n., syn. de

ploviner.
ploviner, v. n., tomber une

pluie fine; bruiner,,brouillasser
Il s. m., pluie.

*plucrs. m. V. PELUC.
plucoter, v. a., becqueter.
pluequin, s. m., charpie.
plugel et pluie, s. m., vent

du Sud Il midi, sud.
pluiete, s. f., petite pluie.

pluios, adj., pluvieux il en
forme de pluie.

pluisemmes, adv., surtout,
particulièrement.

pluisors, adj. pris subst., la
plupart Il adj., au positif, nom-
breux.

pluitine, adj. f., pluvieuse.
plumacel, s. m., tamponIl

petite plume il lit de plume.
plumaceole, s. t., tampon.
plumache, s. f., plumet.
plumacheul, s. m., tampon.
plumage, adj., bigarré.

nache Il aileron garni de olumes
Il plumeau.
plumaille, s. f,, gibier de

plumes.

nache.
plumart, s. m., plumet, pa-

nache.
plumas, s. m., plumet, pa-

nache.
plumasse, s. f., grande

plume.
plumasserie, s. f., orne-

ment de plumes..
plumat, s.,m., jeune homme

imberbe.
.»plume, s. f.; lrere la plume

par l'oel, flatter.
plumée, s. f., oiseau donné

en pâture à un faucon.

plumet, adj., qui n'a pas cn-

plumete, s. f., petite plume

plumeté, adj., orné d'une
gravure figurant des plumes.

plumeter, v. a., prendre des
notes à la plume sur.plumetaur,s. m., celui qui
écrit des minutes; des notes,
petit clerc.

plumeus, adj., emplumé,
garni de plumes.

pluquaille, s. f., petit gain,
petit profit.

pluratif, adj., pluriel.
plure, s. f., arceau.plurelment, adv., au plu-

riel || fréquemment.
pluriel', adj., qui est au plu-

riel.
plurierement,adv., au plu-riel.
plurieus,adj. pl., plusieurs.
plurifier, v. a., multiplier.
plus, adv. qui plus plus, à

qui mieux mieux Il en plus que,
plus que Il il n'i a plus, il n y n
plus d autres ressourcesil s. m.,
surplus Il le plus, les plus, la
plupart.

plusage, s. m., surplus,ex-

pluteau, s. m., engin de
guerre, le mantelet.

plutonien, adj., de Pluton,
des enfers.

plutonique, adj., de Pluton,
des enfers.

pluviaire, s. m., lieu obstrué
par les eaux de pluie.

pluvial,adj., de pluie, plu-
vieux.

pluyant, adj., qui dégoutte.
poacre, s.' f., goutte 1 gale Il

rogne des bêtes à laine.
poacré, adj., sale Il infecté

poacrise, s. f., ulcère.
poacros, adj., sale il infecté

d'ulcères.
poance, s. f., puissance Il

peine, châtiment, punition.
poant, adj., puissant.
poantment, adj., puissam-

ment.
poblen, adv., publiquement.
pocenie, s. f., partie du

théâtre qui est derrière la scène.
pochardé, adj., étançonné.
pochardel, s. m., dim. de

pochart.

tiné à empêcher une pièce de
bois de reculer.

1. poche, s. f., sorte d'oiseau,
la spatule.

2. poche, s. f., coup qui

pochecuilliere, s. f., louche
Il sorte d'oiseau, la spatule.
pocher, v. a., imiter,contre-

faire Il v. n., faire des pâtés.
1. pochet, s. m., petite poche

Il trou.
2. pochet, adv., tant soit

peu, un peu, très peu.
'pocheteau, s. m., espèce

de héron dit spatule.
pochiee, s. f., le contenu



d'une poche, d'un sac, d'une
besace.

pochin, s. m., mesure de vin
contenant environ deux pintes.

pochison, s. f., mesure
comptée en pouces.pochon, s. m., poche.

pochonnee, s. f., la con-

pocionnement, s. m., bois-
son.pocionner, v. a., faire boire,
abreuver.

poçon, s. ni., pot, vase, tasse,
burette.

poçonet,s. m., dim. depaçon.
pocule, s. m., pot, coupe.podadoiro, s. f., serpette à

tailler la vigne.
podagre, s. f.; podagre de

lin, la cuscute.
podagreux, adj. et s., po-

dagre.
podagrie, s. f., goutte aux

pieds.
podagrique, adj. et s.,

goutteux, attaqué par la gouttequi cause la goutte.
podagriser, v. n., avoir la

goutte aux pieds.
poderé, s. f., longue tunique

qui tombaitjusqu'à terre.

podiation, s.. f., soubasse-
ment.

1. poe, s. f,, patte, griffe.
2. poe; s. f., femelle du paon.poentable, adj., épouvan-

table.
poentoier, v. n., s'effrayer,

s'inquiéter.
poeserie, s. f., poésie.
poestable,adj., puissant.
poestal, adj., puissant Il s.

poestat; s. m., homme.puis-
sant, grand seigneur, podestat.

poeste, s. f., puissance;force,
vive force Il a poeste, vigoureu-

poesté, s. f., puissance, pou-
voir capacité légale de faire,

d'une des hiérarchiescélestes Il

seigneur Il au plur., honneurs,

armée, troupes Il force, vive
force, violence Il vertu || seigneu-
rie, étenduede la dominationdu
seigneur, juridiction, district. il

hommede poe.f(e,vilain,roturier.
poestel, s. m., puissance il

gens de poestel, gens soumis à

poester, v. n., avoir pouvoir,
avoir de l'influence Il p. pas., qui

poestif,.adj., puissant ]\jmes-

sur, qui possède, qui a le pou-
voir de.

poestivement, adv., avec
puissance, de toute sa puis-
sance, de toute sa force.

poeteresse, s..f., femme
poète.

poeterie, s. poésie, poè-
me Il vers Il les poeteries, les
Muses.

poetisse, s. f., femme poète.
poetissesse, s. f., femme

poète.
poetrel^.m.jOutilde mineur;
poetrisse, s. f.. femme

poète.

1. pohier, s. m., héraut.
2. pohier, adj., du pays de

Poix (aujourd'hui dans la Som-

thieu.
poi, adj., petit, faible.
poiat, s. m., tourteau- de

poix, de résine.
ppictreniere, s. f., culière.
poictreuse, adj. f., se dit

d'une pièce bombée au mi-
lieu.

1. poier, s. m., pouvoir|| a
grantpoier, très fort.

2. poier, v. a., poisser, cou-vrir d'un emplâtre.
poifaisant, adj., négligent.
poifait, s, m., T. de coutume,

faute, négligence Il arrérage.
poignace, s. f., poignard.
poignal, adj., qu'on tient au

poing, qu'on manie avec le
poing, en parlant d'épées, ,de
lances, de projectiles. Il gros
comme le poing Il piquant, mf Il

s. m., poignée d'une épée Il poing
Il poignard Il ornementdes man-chettes de l'aube.
poignamment,adv., d'une

manière poignante, piquante,

1. poignant, adj., piquant il

actifbrûlant.
^2. poignant, s. m., mouve-

ment du poing, du poignet.
poignardiere, s. f., mesure

pour les grains.
1. poigne, s. f., poignëe (de

l'épée) Il poignée, pied (d'un
vase) il poignetIl poignée, quan-tité que la main .fermée peut
contenir, ce qu'on saisit avec la
main.

2. poigne, s. t., combat,
lutte.

poigneil, s. m., mesure de

1. poigneïs, s. m., combat,
lutte.

2. poigneïs, s. m., poignard.
poignel, s. m., mesure de

grains Il mesure de terre.
paignement, s. m., action

de piquer.
1. poigneor, s. m., combat-

tant, guerrier Il. en parlant de

2. poigneor, s. m., celui qui

compteur, celui qui, en déchar-
geant et comptant les morues,
prend ces poissons deux à deux|| adj., qu'on tient au poing,
qu'on manie au poing.

3. poigneor, s. m., celui qui
pique, qui coud.

poignere; s. f., sorte de
mesure usitée dans les pro-

poigneree, s. f., mesure de
terre.

poigneresse, s. f., piqueuse.
poignet, s. m., mesure de

terre.
poigneté, adj.; garni d'une

poignée.
poigneul, s. m., sorte de

mesure.poigneûre, s. f., piqûre.
poignié, .s. nz., combat.
1. poigniee,. s. f., coup de.

poing Il coup en général Il largeur
de la main.

2., poigniee, s. f., combat,
lutte.

1. poignier, v. a. et n., tdu-
cher avec le poing, empoignes.

2. poignier, v. a., com-
battre, attaquer || v. n., com-battre.

poignoier,v. a., manieravec.
le poing.

poignet, s. m., poignet.
poignote, s. f., poignard.
poil, s. m., brin d'herbe

.herbe Il butin Il fourrure.
poilevila,in, adj., qui ar-

rache les cheveux à un vilain Il

s. m., nom vulgaire des gros à
la queue frappés sous Philippe
VI, lorsque Jean r'oilevilain
était m.;f.ire général des mon-
naies.

"poilleux,adj., poilu.
poillon, s. m., petit de tout

animal-volatile.
pouillot, s. m., petit de tout

animal volatile.
poinçon, s. m., pointe, coin

en général.
poinçonnât, s. m., petit

pomçon.
poinçonneux,adj., piquant.poindage, s. m.; action de

poindamment, adv., d'une
maniére piquante.

poindant,adj., piquant.
poindeor, s. m., celui qui

pique.
poindre, v. a., piquerIl ficher
Il coudre, broder Il eperonner Il

v. n., piquer des deux, se préci-
s. m., attaque, combat,

1. poing, s. m., poignée.
2. poing, s. m. V. Pom.
poinilet, s. m., 'instrument

poinsage, s. m., appentis
formant pointe ou saillie.

poinsonné, adj., arrangé a-

poinsonot, s. m., petit pot,

1. point, s. m.,piqûreil pointe
Il montent, occasion, instant Il
limite, frontière Ji registre du
marguillier du chapitre de
sainte Radegonde où t'on poin-
tait le nom des clianoines pré-
sents pour constater les distri-
butions qui devaient être faites
aux chanoines chaque trimestre
Il projet Il jouerau point, jouer
au passe-dix Il étage il mettre a
poizcl, accommoder, apaiser.

2. point, s. m., sorte d«
monnaie.



pointalment adv., en
pointe.

pointe, s. f., lance Il a pointe
d'esperon, en piquant des deux
Il charge de cavalerie Il deman-
der la pointe, demander à char-
ger le premierprendre pointe,
aboutir Il faire la fausse pointe,
tromper, trahir, 'faire faux bond|| petite chandelle de cire.

pointeer, v. a., piquer il
marqucr d'un trait, noter, dé-
terminer Il accentuer || v. n.,
marquer des points [| insister,
appuyer Il chercher des poin-
tilleries, des chicanes Il jouer
au passe-dixIl étinceler, en par

pointel, s. m., pointe de la
lance Il T. de géographie, pointe,
cap.pointelement, s. m., mar-
que de petits points.

pointeler, v. a., piquer, ai-
guillonner.

pointelerie, s. f., marque de
petits points.
pointelete, s. f., petite

pointe.
pointelure, s. f., marque de

petits points.
1. pointement, s. m., ap-

pointcment, traité.
2. pointement,adv., comme

une chose peinte.
pointerie, s. f., couture,

broderie.
pointet, s. m., petite quan-

tité Il adv., un peu.
1. pointeur, s. f., piqûre.
2. pointeur, s. ni., celui qui

pique.
3. pointeur, s. m., oflicier

publie, chargé de fixer les taxes
ou les impôts.

1. pointier, v. n., ponctuer
j| v. a., observeravec. attention

que Il taillé Il fabrique préparé.
2. pointier, s. m., graveur.pointif, adj., piquant. pointu

pointillant,adj., minutieux.
pointille, s. tout petit

point, minutieux détail,minutie.
pointilleux, adj., aiguisé.
pointillon, s. ni., petite

pointe Il extrémité d'une pointe,

pointoiement, s. m., action
d accentuer, accentuationil ap-
pninlcmcnl.

pointure. s. f.. piqûre ij blés-,
surc !i dommage li désir ardent Ii
point au sens médical j| broderie,
Ij aiguillon || T. de jeu. nombre

de points par tel pointure.
pour celte raison, cette
considération.

1. poire. s. f., grand hâlon.
pi(|iie.

2. poire. v. n.. péter.
poireau s. in.. sorU- de

coiffure.
poiret. s. ni.. camomille.
poirette. s. f., petite poire.
poirie, s. I' poiré..

poirier, s. ni., place du mar-
pois,s, m.,charge|| sortede

mesure || sur le pois, dessus le
pois, encontre le pois de, mal-
gré, contre le gré de || a pois,
équitablemenl.

1. poise, s. f., balance Il poids
livre Il sorte de mesure appa-

1 rcil pour puiser l'eau d'un puitspetite monnaie ctui, dans leLyonnais, était la moitié de
l'obole et le quart du denier.

2. poise, s. f., service annuelpour le repos de l'âme d'un
mort.

1. poison, s. f., breuvage,
boisson || philtre magique.

2. poison, s. m., empoison-
nement.

poisonner, v. a., faire boire,
abreuver.

poissage, s. m., action d'en-

•puissance,s. f. faire sapleinepuissance de. s'en donner
à coeur joie.

poissant, adv., possible || ca-
pable.

poissard, adj., poisseux Il s.m., voleur.
poissaument, adv.. puis-

samment, énergiquement.
poissement, s. m., action

d'enduiredepoix.

poisseson, s. f., action de
poisser.

poissier, s. m., sorte d'arbre
résineux.

poissonage, s. m., droit sur
poissoncel, s. m., petit

poisson, fretin.
poissonel, s. m., xpetfl pois-

son.poissonet, s. m., petit pois-

neux Il qui sert pour la pèche.
poissure, s. f., action d'en-

poisteau. s. m., espèce d'oi-
seau.poistron, s. ni., derrière,
croupe ;i grosse prune jaune.

poisure. s. f., poids, ce qui
sert à peser.

poitevin, s. m., monnaie du
l'oitou.

poitevinal. adj., de Poitou.
poitevine, s. f. monnaie du

Poitou.
poitevinee, s. t.. syn. de

poitevineresse. s. f.. celle
qui contrefait la monnaie appe-

poitrail, s. m., grossopou-
tiiMjîii soutien! un mur de l'an-.

poitral. s. m., partie dit har-

poitrasse. s. f., syn. de poi-
triil.

poitre. s. m., partie du har-

nais du clieval, le plastron dupoitrail. 1
poitrier, s. m., poitrinière,

courroie qui passe sur le puitrail
du cheval.

poitriere, s. f., poitrinière.
1. poitrinal, s. rn., poitrail|| sorte de long pistolet ou de

petite carabine, inventée par
les bandoulière des Pyrénées,
qu'on tirait en appuyant la

2. poitrinal, adj., de la poi-
trine.

poitrinalier, s. m., soldat
armé du poitrinal.

poitrine, s. f., plastron du
poitrail du cheval )) partie .du
vêlement qui couvre la poi-
trine.

poitrinee, s. f., coup dans la

poitriner,v. n., caresser la

poitrineux,adj., de la poi-

poitrinier, s. m., cuirasse.
poitriniere, s. f., cuirasse.
poitronnier,s. m., derrière.
poivrette, s. f., nigelle com-

mune.
pol, s. ni., mare, bourbecor-

ruption.
polaingi, s. tissu de

laine fabriquéà Polengy.
pôle, s. f., sorte de poisson

plat.
polenté, adj., de polente,

polentier, s. m., celui qui
prépare le malt pour la fabri-
cation de la bière.

poler, v. a.. polir.

2. polete, s. f., enclume Il
pièce de métal sur laquelle
frappe le marteau d'une porte.

'poleté, adj., en parlant du
drap, noir, de couleur foncée.

poliandre, s. m., cimetière
commun.policeur, s. m., celui qui
s'occupe du gouvernement des
états.

policher, s. m., polissoir.
policie. s. f., police, admi-

nistration gouvernement|| rè-
glement.

policien. s. ni., citoyen, ha-
bitant d'une ville || hommed'é-.

adj.. qui concerne la police, le
gouvernement.

policier, v. a.. gouverner,administrer,contrôler.
policité. s. f.. police, gou-

vernement.
poliement. adv.. d'une ma-

nière unie, polie j! Hg.. avec
nolteU'1. avec soin.

poliet. s. m., pouliot.
polillion. s. m., partie dc

l'arbalète servant à la bander.
1. polimite, s. f., êlnIlV bi-

garrée, vêlement d'étoffe bigar-

2. polimite. adj., bigarré.



polinet, s. m., partie de l'ar-
balète servant à la- bander,

polipesie, s. f., mauvais
odeur:"

polir, v. a., mettre en .meil-
leur ordre, tenir en meilleur
état parer, orner, farder il pal-
lier || p. pas., élégant, gracieux,
magnifique Il déshonnêle.

polissement, s. m., action
de polir, état de ce qui est poli
Politesse.
polite, p. pas. et adj. f.; a. la

polile, d'une manière élégante.
politement, adv., d'une ma-

nière élégante.
politesse, s. f., état de .cc

qui est uni, poli.
politic, s. ni., officier chargé

de la police, homme attaché au
service du roi, employé par le
gouvernement.

politiser, v. n., faire de la
politique, de l'administration||
v. a., policer.politure,

s. f., polissure.
polkin. s. ni., mesure de ca-

pacité pour les céréales, vasière
contenant, pour le blé, environ
cent vingt-six' litres, et, pour
l'avoine, environ cent trente.

polkinage, s. ni.. redevance
payée en froment ou en avoine.

pollard, s. m., sorte de mon-
naie employée en Angleterre.

polie, s. f., jeune fille.
pollicitation, s. f., pro-

messe..polliciter, v. a. promettre.
polliciteur, s. ni., celui quipromet.
pollistre; s. ni., poulain.
pollouche, s. f., louche à

polment, s. m., mets.
polre, s. ni., marais dessé-

ché, polder.
poltronerie, s. f., paresse-

lâcheté, inertie, mollesse.
poltronie, s. f., mollesse, là-

cheté il poltronnerie.
poltronise, s. f., mollesse,

lâchetéIl poltronnerie.
poltroniser, v. n., faire le

poltronité,s. f., poltronne-
rie.

poltronnat, s. ni., sorte de
raisin noir.

polu, adj., souillé, sale.
polucieux, adj., souillé.
polucrone, s. m., vivat, ac-

clamation.
polute, adj. f., souillée, im-pure.
polytrichon, s. m., polytric,

polz, s. m., jetée.
pom, pon, poing et pont.

s. ni., pommeau dc l'épée.
'pomade, s. f., cidre.
pomat, s. m., cidre.
pomé, m., cidre.
1. pomee, s. f., pommeau.
2. pomee, s. cidre|j com-

pote de pommes.
pomel, S. m., sommet en

général || so'rte d'ornementqu'on
mettait aux habits sacerdotaux

Il pointe Il quenouille Il pommet-
te de la joue il partie charnue,
gras du mollet, de la jambe, de
Ï'i5paule.

pomelé adj., muni d'un
pommeau.pomeler, Y. n., s'arrondir en
furme de pomme.
• pomelet, s. ni., petite boule

en forme de pomme sorte de
fruit ayant quelque ressem-
blance avec la pomme.

pomeree, s. f., lieu planté de
pommiers.

pomeret, s. m., lieu planté
de pommiers.

pomerin, adj., de pommier.
pomet, s. m., petite pomme.pomete, s. f., petite pomme.pometé, adj., T. de blason,

sc dit des pièces dont les extré-
mités se terminent en forme de
boules ou de pommes Il orné de
pommettes.

pometure, s. f., qualité de
ce qui est pommé ou pomelé.

pomeur, s. f., qualité d'un
légume qui pomme.

pomeux, adj., plein de pom-
mes, abondant en pommes il qui
porte des pommes ou des fruits
semblables à la pomme.pomier, s. m.: pomier de
g rénale, grenadier pomierd'o-

pomiere, s. f., verger planté
de pommiers.

pomis, s. m., pierre ponce.
1. pommelee,s. f.. «orle de

plante, la patte de lion, l'alchi-
mille.

2. pommelee,s. f., poinrne-
ljère, .phtisie pulmonaire dans
l'espèce bovine.

pommellerie, s. f., pbmme-
lière, phtisie pulmonaire dans
l'espèce bovirçp.

pommeriade, s. f., mélisse.
pommoneus, adj., pulmo-

nique.
pomoné, adj., qui a un pom-

mcau.pompant, adj., glorieux, al-
tier, vaniteux, présomptueux.

pompaument, adv., d'une
manière fière, altièrc.

pompe, s. f., pompon.
pompee, s..i' arrogance.
pomper, v. a., célébrer avec

pompe Il v. n., faire le glorieux,
le magnifique, se parer avec
magniiieence Il v. réfi., se parer,
tirer vanité.

pomperie, s. f., pompe, fas-

pompette,s. f.. touffe, bouf-
l'ette uu nœud de rubans ci,
d'effilés, pompon Il verrue, bou-
ton.

pompeur, s. ni., celui qui
aflecte la pompe et le faste, qui
l'ait le glorieux.

pompoier. Y. n., marcher
d'un air pompeux, glorieux.

pompon, s. ni. V. Pkj-ox.
pomponne, s. f., sorte de

melon.
pomuant, adj., "qui ale

goût de la pomme.

pon, s. m. V. Pom.
ponaille, s. f., poulie.
ponaillier, s. m., fabricant

de ponailles.
ponart, s. m., sorte de vase.
ponce, s. f., sorte de plante,

probablementla raiponce.
1. poncel, s. m., ponl-levis|| planche de navire pour rem-

2. poncel, s. m., sorte de
poids, de mesure.

3. poncel, s. m., pavot.

poncelot, s. m., petit pont.
ponceriane, s. f., mélisse.
ponceüre, s. f., action de

polir avec une pierre ponce.poncier (se), v. rcil., se t'ar-
der.

poncter, v. n., accentuer.
ponctuation, s. f., action

de pointer.
ponctuel, adj., garni de

ponctuer,v. a., pointer.
ponctueur, s. m., celui qui

tenait le registre de présence
des chanoines.

pondérable,adj., lourd, ac-cablant.
ponderamment, adv., pe-

samment, gravement.
pondérant, adj.. pesant, quia du poids, de l'importance.
pondereux,adj., pesant, qui

pèse heaucoup onéreux,
poids, de la gravité.

ponderosité, s. f., poids, pe-santcur gravite.
poneau, s. tn., grande ter-

rine munie d'anseschaise per-cée.
poner, v. a., monter, remon-ter (des bateaux, des marchan-

dises) sur une rivière, les coTi-duire en amont.
pongitif, adj., qui pique,

mordant, acre.
ponnardie, s. f., paresse.

ponne, s. f., cuvier.
ponnee, s. f.. ponte.
ponneresse, s. f., pondeuse.
ponneuse, adj. f.. qui pond..
ponnoire, s. f., ovaire de la

poule.
ponpon, s. m., bruit du, tam-

bour.
pont. s. ni. V. Pom.
pontage. s. m,, droit de

péage du pour le passage d'un
pont.

ponteille, .s. f., petit pont,
passerelle.

pontel, s. m., petit pont,
pont volant.

pontelage, s. m., droit du
pour le passage d'un pont.ponteler, v. n., poser les
ponteaux pour monter le métier

pontelet, s. m., petit pont.
pontenage, s. m., état de

passeur.

fait passer en bac ou ponton.
m., bondon.



pontenee, s. f., charge d'un]
bateau.

ponter, v. a., jeter un pont
sur.ponterel, s. m., petit pont.

pontet, s. m., petit pont.
ponteûre, s. 'f., ponte il pro-

géniture.
ponticité, s. f., caractère de

ce qui est piquant.
pontif, s. m., petit pont.
1. pontifical, adj., d'une

magnificence digne d'un pontife
il a la pontificale, à la mode
ecclésiastique.

2. pontifical, s. ni., pontifi-
cal !jchaire.

pontîficalité,s. f., pouvoir
pontifical habit pontifical,
pompe, magnificence.

pontificat, s. m., pontifical,
livre qui contient les différentes
prières et l'ordre des cérémonies
que l'évcque doit observeril ha-
bit pontifical Ii pompe, magnifi-
cence.pontificatif, adj., pontifical.

pontificaute, s. f., qualité,
fonction de pontife.

pontiflce, s. ni., pontife Jj
pontificat.

pontifiement, s. m., ponti-
ficat, fonction d'évéque.

pontifier, v. a., élever à la
dignité de pape Il régaler, faire
fête à.

1. pontifique, adj., pontifi-
cal, d'évêque.

2. pontifique, s. m., ponti-
iicat.

pontillon,s. m., petit-pont.
pontique, adj., piquant.
pontis, s. m., petit pont.
ponton, s. ni., pont-levisIl

pont d'un bateau bateau engénéral.
pontonnier, s. m., celui qui-

a soin des ponts, des bateaux,
des bacs, qui est chargé de leur
entretien et qui perçoit les
droits de pontage Il batelier,
passeur.pontot, s. ni., petit pont.

pontueus, adj., qui sert à
un pont Il qui a beaucoup de
ponts.

pooir, s. m., possession de
soi-même il a pooir, vivementjj
forces, troupes Ii territoire sou-
mis à une même juridiction,
seigneurie,

poollos, adj., de mauvaise
qualité, stérile.

pooté,adj.; roue pootee, roùe
munie de jarres en terre, comme
les roues à godets, pour élever
l'eau.

popelete, s. f., dim. de por-
pre.

popelican, s. m., publicain
hérétique, manichéen il adj.,

hérétique, manichéen.
pope liqueur. s. m., mani-

chéen.
popelote, s. f. sorte de

soie.
poponnier, s. ni., sori.e de

populaire, s. m., homme du

popularité, s. f., popu-
lace..

populas, s. m., bas peuple,
populace.

populer, v. a., peupler.
populier, s. m., homme du

peuple Il habitant.
populose, adj. f., féconde.
populositè, s. f., abondance

de peuple.
poque, s. f., petite vérole ||

vérole.
poquet, s. m., petit cheval,

poqueté, adj., tacheté.
1. por, prép,; aller por, cou-rir por, aller chercherIl envoyer

que, afin que Il estre por, être
disposé, être préparé à \\p or ce

pour autant que, parce que lien
por, à cause de ilpor (devant un

vant un subst.),- malgré pour
mi,, por mi de, moyennantpour
ço que, por que, por quoi, por
cjuov que, à conditionque. pour-
vu que, supposé que.

2. por, s. rn., poireau, ex-
croissance.

poraier, s. m., marchand
de poireaux et d'herbes pota-
gères en général.

poraiere; s. f., marchande
de poireaux et d'herbes pota-

poralee, s. f:, course, voya-
ge.poralement, s. m., voyage.poraler, v. a., parcourir Il

cher partout il poursuivre Il v.
n., se passer, être accompli.

porardoir,v. a., brûler tout
à l'entuur, brûler entièrement.

porardre, v. a., brûler en-
tièrement.

porbatre, v. a., battre de

porbeer, v. n., regarder de
tous côtés.

porcage, s. m., droit sur les
porcs Il troupeau de porcs.

porcaing, s. m., droit sur
les porcs.

porcatier, s. m., porcher.
porc d'espine, s. m., porc-

épic.
porceindre, v. a.environ-

ner tout autour, entourer com-
plètement, enceindre.

porceint, s. m., ceinture Il
giron Il enceinte, territoire.

por ceinte, s. f., enceinte,

parenté.
porcelaine, s. f., pourpier,

portutaca oleracea.

en parlant d'une truie p. pas.,
qui a mis bas, en parlant d'une
truie.

porcelet, s. m., jeune porc
il cloporte.

porcelette, s. f., fém. de
porceletIl au plur., les

porcelier, adj., de porc.porcelin, adj. de porc, qui
tient du porc.poreelle, s. f., petite truie il
redevance primitivement payée
en porcs.porcelot, s. m., petit porc.porcerchier, v. a., parcou-
rir.

porcs espin, s. m., porc-épic.
porchaçant,p. pres. et adj.,

avide.
porchace, s. f., poursuite Il

intention.
porchacement, s. ni., ac-

faire ses efforts il moyen Il gain.

porchaceresse, s. f., celle

porchacier, v. a., recher-
cher, chercher à obtenir, à cau-

riger, surveiller gagner en
mendiant il porchacier an bas-
sin, le présenter pour recueil-
lir des offrandes.Il v. réfl. et n.,
faire la quête,mendieril v. réfl..
s'efforcer, s'activer 1'1 se pour-
voir Il subvenir à ses besoins.

porchaille, s. f., pourpier.
porchaillerie, s. f., troupe

de porcs.porchangier,v. a., changer.
porchanter, v. a., chanter

entièrementIl chanter à l'intén-
tion de.

porchas; s. m., action de
poursuivre, de chercher, de
faire ses efforts pour obtenir
quelque chose il instigation Il

pour sa peine, droits, profits
des officiers publics Il quête,
produit d'unequête Ii enfant,fils
deporchas, enfant,fils d'un père

porche, adj., à l'état de porc
parfait, cngraissé.

porcherece, adj. f:, des
porcs Il s. f., porcherie.

porcherel, s. m., porcher.
porcherie,s. f., troupeaude

porcsdroit sur les porcs.porcheron, s. m., porcher.
porchet,s. m., petit porc Il'

1. porchier, s. m., porche.
2. porchier, adj., de porc.
1. porchiere,s. f., marchan-

de de viande de porc.'
2. porchiere, s. f., '*pieu'

dont se servent les gardeursde

porchoison, s. f., saison où
le sanglierest bon chasser.

porcil, s. m., loge ou toit à
pourceaux.porcille, s. f., sorte de pois-
sou, le grenaul.

porcin, adj., de la nature du

porconte,s. w., règlement
de compte.



porcorau, adj., malade du
foie.

porcorre; v. n., courir dans
tous les sens.

porcors, s. m., droit de par-
courir les forêts, de chasser en

chasse il redevance payéé a Di-
jon par les gens qui voulaient
quitter la ville sans acquitter la
taille Il droit de mener ou d'en-
voyer pâturer le bétail chez le

porcoudre, v. a., coudre,
attacher.

porcovrir, v. a., couvrir
entièrementil mettre à couvert
de.

porcuidier, v. n. et réfl.,
prendre-ses précautions, se pré-

porcuit, adj., qui trame, qui
complote.

pore, s. m., porreau Il potage
aux porreaux.

poree, s. m., porreau, légume
en général Il potage aux por-
reaux il potage en général, plat
de légumes hachés.

porelle, s. f., porrcau.poret, s. m., porreau.
por'étte, s. f., ciboulette.
porfaire, v. a., accomplir

entièrement, achever, parfaire.
porferir, v. a., garnir, mu-

nir || v. réfl., se porlerir de, se
faire fort de.

porfermer, v. a., clore de
murs.porfichant, p. prés. et adj.,
qui a telle confiance, telle certi-
tude.

porfichier, v. a. piquer
piquer de l'éperon Il v. réfl.,

se hasarder, s'aventurer.
porfll, s. m., bordure.
porfîïer, v. a., border, gar-nirle contour de Il placer comme

porfilet, s. m., bordure,
cadre Il profil, plan.

poriit, adj., bien bâti, bien
-ordonnégras, qui. a de l'em-
bonpoint.

porforçant, adj., qui force,

porforcement,s. m., force,
violence.

porforcier, v. a., forcer,
contraindre, obliger il v. réfl.,
s'elforcer.

porfornir, v. a., achever,
exécuter complètement.

porgarantir, v. a., garantir
entièrement.

porgarder, v. a., regarder
avec soin, faire grande atten-

ver il chercher de tous côtés Il

gardes.
porgesir, v. a., connaître

ler épouser || p. pas. fém., en-
ceinte.

1. porget, s. m., dim. de
porche.

2, porget, s. m. crépissage.
porgetage, s. m., crépis-

sage.porgetement,s. m., crépis-
sage Il projet.

porgeter, v. a., jeter dehors,
jeter à terre Il envoyer Il épier,
guetter, lever le plan de mou-
ler Il arrêter, écrire à i-'avance Il

arrêter en général Il prévoir Il
crépi Il v. n., jeter son dévolu Il

jeter du crépi Il p. pas., garni,
muni.

porgeteur, s. m., crépis-
seur.porgisement, s. m., com-

porglose, s. f.conséquence,
épilogue.

porgoustemènt, s. m., liba-
tion.

porgouster, v. n., déguster
Il a., éprouver, essayer.porguaitier (se), v. réfl., segarantir, se garder, faire le
guet.

porier, s. m., marchandde

porion, s. m., porreau il sorte
de verrue.porionnier, s. in., marchand

poriresse,s. f., marchande

porlignier, v. n., faire sou-
porlire, v. a., lire entière-

ment tire des prières auprès
de.

porloignance, s. f., prolon-
gation, retard, éloignement.

porloigne, s. f., retard.
porloignement, s. m., pro-longation, retard, délai il raire

d'une chose, la
raconter avec de longs détails,
s'y arrêter longuement.

porloignier, v. a., différer,
remettre Il éloigner, écarter Il
allonger Il étendre Il prolonger
v. réfl., différer, tarder Il v. n.,différer, être différé Il donner
élargissementil se prolonger.

porlongance, s. f., retard,
délai.

porlongement, s. m., pro-longation, retard, délai.
porlongier, v. a., éloigner,

écarter il prolonger le récit de Il

pormenage, s. m., prome-noir, allée.
pormenant,adj., errant.
pormenement, s. m., pro-

pormener, v. a., amener Il

poursuivre, tourmenter Il p.
pas., traité, discuté.

pormeneresse, s. f., pro-

nade.
pornier, v. a., renier.

cause de cela Il en échange de
cela Il dans cette intention {l'al-
ler poroec, tenir poroec, aller
chercher, venir chercher || po-
roec que, parce que, puisqueIl

admis que, supposé que Il quoi-
que il pourvu que.poroferte, s. f., offre.

porofre, s. f., proposition,
offre.

porofrir, v. a., offrir, pré-
senter Il v. réfl., se porofrir que,s'offrir soutenir que Il v. n.,s'offrir, se présenter || s. m., ac-tion de se présenter au combat
Il p. pas., prononcé, en parlant
d'unjugement.

poroindre(se), v. réfi,, sepourlécher.
porpaie, s. f., paiement in-

tégral.
porpaier, v, a., payer entiè-

porpàrlance, s. f., puurpar-
ler, délibération, complot.
ler. porparlé, s. m., pourpar-

porparlement,s. m., parole,
pourparler Il but qu'on se pro-
pose, chose que l'on machine.porparleor, s. m., celui qui
parle, prophète il négociateur.

porpa.rler, v. a., discuter,
'délibérer, tramer.

porpartie, s. f., portion

porpeindre, v. a., peindre
autour.

porpendre, v. a., tapisser,
orner tout autour d'objets pen-dus Il pendre, attacher tout au-tour ||v. n., être suspendu.

porpens, s. m., pensée, ré-
flexion.

porpensé, s. m., pensée, ré-
flexion.

porpenseement, adv., avecréflexion, de dessein arrêté,
avec préméditation.

porpensement, s. m., pen-sée, projet, complot.
porpenser, v. a., méditer,

projeter, penser à || v. n., pen-
ser, réfléchir Il v. réfl., forme
telle résolution, réfléchir, médi-
ter, comploterprendre garde
Il p. pas., qui a telle pensée,

telle résolution, réfléchi, résolu.porpensif, adj., qui penseattentivement.
porphyre,adj., qui est de

la nature du porphyre.porpiere, s. f., femme qui.

porpiller, v. a., fouler.porpisser, v. réfl. et n., uri-
ner dans ses habits, uriner de
peur.

porplaidier, v. a., discuter,
expliquer,développper.

porplantement, s. m., ac-tion de planter.
porplanter, v. a., planter

(une terre) dans toute son éten-
due Il planter (un arbre).

porpoigneor, s. m., faiseur
de pourpoints.

porpoigneresse, s. f., fai-

porpoignier, s. m., faiseur
de pourpoints.

porpoindeor, s. m., faiseur
de pourpoints.



porpoindre, v. a., piquer,
))i'nclcrcouvrir.

porpointel,s. m., dini. tic
pourpuini.

porpùinti»ment, s. m., objet,

porpoînterie. «. f.. métier

J. porpointier.s. :«., fai-

2. porpointier, v. ;i., piquer,

porpointiere. s. f., faiseuse

porport, s. ni., rente, reve-
nu, produit [j contenu, teneur.

porportant. s. m., propor-
1 ion.

porporter, v. a., porter çà
et là |; contenirprésentera Il

comporter j! v. réfl., s'étendre.
porportour, s. m., pour-

tour, étendueen tous sens.
porpose, s. f., propos, des-

porpre. s. m. et f., sorte de
fourrure ainsi nommée ù cause
de sa couleur.

porprenance.s.f.,cc qu'une
chose embrasse, circuit, éten-
due.

usurper, enicver, s'arrogeren-
couvrir || porprendre terre,
prendre terre, aborder || por-
prendre. le champ, gagner, l'a-
vantage du terrain |j dévorer
(l'espace-,Iranvhir rapidementIl

porprendre les gratis sans,
prendre le galop j| entreprendre|| comprendre || v. réfl. et n.,
s'étendrei] v. n., se lever, en]>arla'nl du jour |j porprendre
sur, empiéter sur, envahir || p.

porprenement,s. m., inves-

pation.
porprestour, s. m., celui

porpresture,s. f.. sorte de

qui voulaient entourer leur bien
d une clôture|| empiétement.

porpresure, s. f., étendue,
place occupée par un objet Il

clôture, enceinte.
1. porprin, adj., de couleur

pourpre.

ceinte, clôture || étendue, enver-
gure || espace Occupé || suspen-
sion d'hostilitéslimitée.

porprison, s. f., enclos, en-
ceinte, clôture|i action d'en ve-
nir aux prises.

porquant, adv,, à cause de
cela || cependant.

porque, s., m., mesure con-
tenant quatre tourteaux de
marc de graine grasse.porquerir, v. n., faire des
recherches.

porquerre, v. Il.. chercher,

rechercher, poursuivre || procu-
rer, fournir |j s'appliquer à ||

sembler ij v. réfl., faire ses

se mettre en peine d'avoir, pen-
ser il, s'inquiéter de || p. pas.,
approvisionné.

porquise, s. f.. but || do-
maine.

porral,adj.,quiestdela

nature du poireau. qui ressemble

porrection, s. f., action d'é-
tendre.

porriger, v. a., tendre, pré-
sente)- Ii v. réfl., s'étendre || p.

porriteur, s. f., pourriture.
porsachier,'v. a., tirailler,

porsaillir, Y. n. et réfl.,
sauter, bondir,caracoler,s'élan-

galoper || parcourir d'une course
rapide poursuivre, chercher à

porseignier, Y. a., marquer

bénir || initier à la foi chré-
tienne assigner.

porsembler, v. a., ressem-
bler à.

porseoir, v. a., entourer
v. n., siéger || v. réfl. et n., s'é-
tendre, se prolonger|| p. pas.,
établi.

porsieute, s. f., dépendance|| démarche faite en vue d'une
entreprise' || mesure prendre,
difficulté à surmonter adroit
du seigneur qui peut suivre ses
hommes de servitude quelque

porsoiement, s. m, dépen-
dance d'une maison,d'une pro-
priété.

porsoignier, v. a.. soigner,
entourer de soins, veiller sur,
surveiller || v. n., donner ses
soins.

|| difficulté || sortede redevance.
porsoldre, v. a., payer .cn-

librement.
porsuir, v. a., poursuivre,

continuer, rechercher ||- récla-

mer, revendiquer|i v. réfl., ré-
sulter.

1. porsuit, s. m., effortrc-

2. porsuit, p. pas. et s. m.,
celui qui est poursuivi.

porsuivable, adj., qu'on
pcut poursuivre.

porsuivance, s. f., pour-
suitc || continuation || harmo-
nie.

porsuivanment, adv., en
poursuivant,encontinuant, suc-
cessivement, immédiatement

porsuivant. adj., qui se
ressemble, «ombiuble. de même
qualité.

porsuivement, s. m., pour-
suite, action de poursuivre|| ré-
clamation, revendication d'une
chose convenue.porsuiver, v. a., poursuivrc|| garnir, munir.

porsuivible adj., qu'on

porsuivor, s ni., celui qui

1. porsuivre, v. réfl., s'é-
tendre, se prolonger ||. v. n.,
faire suite,

2. porsuivre, v. a., possé-
der.

1. port, s. m., défilé.
2. port, s. ni., portage, par-

port d'armes, prise d'armes J| ap-

au morai Il faveur, crédit aide,
secours.portable, adj., susceptible
Il supportable..
portablement, adv., avec

abondance.
portacol, s. m., portefaix Il

marchandise portée à dos
d'homme.

1. portage, s. m., ce qui
sert à porter.

2. portage, s. ni., droit
d'entrée payé aux portes d'une
ville.

portageur, s. m., percep-
teur du droit de porUuje.

portai, s. m., portai!, porte
|| lig., appui.portance, s. f., action due
porter ce qui sert à porter
importanceIl appui. faveur.

1. portant, adj., qu'on trans-
porte Il qui porte des fruits Il lig.,
favorable,.

2. portant, adv., à causo decela
11 ne portant, cependant,

malgré cela Il portant que, parce
que Il pourvu que.portaster, v. a., tùter.

portateur, s. celui liai

portateuse, s. f., porteuse.
portatible, adj., portatif.
portatif, adj., capable de

porter Il evesque portatif, évê-
que in partihus ou suffragant,
coadjutéur Il s. m., portant,

portatil, adj., portatif.
portation, s. f., action de

porter Il protection.
portavel, s. m., guichet.
1. porte, s. f., transport.
2. porte, s. f. sorte d'où-

blie.
portebouz, s. m., officier

subalterne de l'échansonnerie,
porte-bouteille.

portebuche, s. m., celui
qui était charge de porter les
bitches.

portechappe, s. m., titre
que les maîtres cuisiniersde la
ville dé Paris et les cuisiniers
de la maiaon du roi prenaient
dans le ura lettres, et qui prove-
nuit d'un chapiteau en fer



olanc, eüt chape, dont ils cou- 1
vraient les mets portés en ville.

porte coullet, s. m., porte-
faix.

portee, s. f., action de por-
tcr 1; faire portée, porter. en
parlant d'une femme il mesure
itinéraire Il mesure pour les li-
quides.

portefeu, s. m., sorte de
peile dont la palette est munie
d'un couvercle, et dont on se
sert pour transporter du claar-
bon allumé d'une pièce dans une
autre Il chambre -à poudre.

porteflache, s. f., poire à
poudre.

portefouet, s. m., celui qui
mène, qui dirige, le fouet à la
main.

portefuer, s. m., sentence,
ordonnance,jugement.

portegage, s. m., celui qui
porte un gage.portenors,s. m., livre d'heu-
res.porteïs, adj., portatif, que
l'on peut transporter, qu'on a
transporté.

portelain, s. m., capitaine
de port.

portelete, s. f., petite por-
te.

portelle, s. f., petite porte.
portement s. m. port,

action de porter Il apport Il ma-
nière d'être, conduiteIl état de
santé.

portendre, v. a., étendre
dans -toute sa longueurIl tapis-
ser, tendre Il couvrir en général
Il offrir en tendant Il étendre,
prolonger (un récit) || v. n., s'é-
tendre à l'entour il procéder,
provenir,

portendue, s. f. exposi-
tion..

portenir, v. a., posséder,
garder il v. n., appartenir.

portente, s. m., prodige, mi-
racle.

portenteux. adj., prodi-
gieux:
.portentueux, adj., prodi-

gieux.
porteor, s. m., promulga-

teur.
1. portepais,s. m. et. f., étui

servant à contenir la patène
appelée paix.

2. portepais; s. m., celui
qui porte, qui annonce la
paix.

portepanier, s. m., celui
qui porte un panier, colpor-
teur.

portequin, s. m., espèce de
fagot.

porterece, adj. f., qui sert
à Porter..

porterel, s. m., -portail,porte
fortifiée.

porteresse, s. f., porteuse.
porteret, s. m., dim. de por-

tier.
porterie, s. f., loge, habita-

tion d'un portier.
porterrien, s. m., tenancier,

fermier.

porterrier, s. m., tenancier,
fermier.

porterriere, s. f., tenan-

portesachet, s. m., os qui.
chez le faucon, supporte le ja-
hot.

portette, s. f., petite por-
te.porteûre, s. f.; action de

tacitement, les enfants, les pe-
tits race, lignée Il ce qui sert à
porter il action de porter, de
supporter Il attitude, contenan-
ce, tenue, maintien, port, ma-
nière il apport Il droit d'appor-
ter Il reilevance payée sur les
marchandisesapportées.
portier, s. m., porte, por-

1. portière, adj. f.. enceinte,
en parlant d'une femme || s.f.,
femelle pleine qui porte ou qu'on
garde pour porter.

2. portière, s. f., bât.
3. portière, s. f., sorte de

poids pour la laine.
portillon, s. m., petite porte,

petite poterne.
portinal, s. m., grande

porte.
portionnaire,ad,j., qui don-

ne pour produit de son fermage
une partie des fruits.

portionneliement adv.,
en plusieurs portions.

portionner,v. a., partager
par portions, proportionnes il
imposer payer une portion
d'une taxe Il v. n., avoir part.

portionnette, s. f., petite
portion

portionnier, s. m., copar-
tageant.

portmeistre. s. m., magis-
trat supérieur des villes de

portnocq, s. m., auge.portoir. s. m., objet servant
à porter, brancard Il sarment.

1. portoire, s. f., objet ser-
vant à porter, brancard, hotte,
brouette ovaire de la poule.

2. portoire; s. f., portière.
porton, s. m., poterne.
portracier, v. a., chercher

avec ardeur.
portraiance, s. f., action

d'allonger.
portraiement, s. m., por-

trait, image Il peinture.
1. portraior, s. m., peintre.
2. portraior, s. m., ce, qui

portraire, v. a., prolonger|j retarder Il achever il former,

graveur, esquisser, faire le plan
de Il garnir de gravures Il mettre

cre !| v. n., ressembler|| s'éten-
dre.

portrait, s. m., image, des-

apparence|| plan, projet Il éten-.
due.

portraiteor, s. m., celui
qui tracé`undessin.

portraitier, v. a., recher-
cher, ménager, conclure, tra-
mer; traiter || répéter, repro-
duire Il élire |] poursuivre, tra-
quer || p. pas., vaste, étendu.

portraiture, s. f., image,
représentation en' général Il
action d'établir un plan plan,
arrangement, intentionIl terri-toire.

portrayer, v. a., décrire.
portugaise. s. f., monnaie

d'or dit Portugal qui valait 34
livres.

portugalois. adj. portu-
gais.portugaloise, s. f.. mode
portugaiseIl soi-te de vêtement
portugais monnaie portugaise.portulache, s.. f. pour-

portunité, s. f.. opportunité
Il habileté à saisir l'opportunité
d'une chose.

porture, s. f., porte.
porvantant, p. prés, et adj.,

qui se vante.
porvanter, v. a., vanter à

l'excès.
porveable, adj., prévoyant,

précautionneux, avisé, prudent
Il dui pourvoità tous les besoins
il à quoi il faut pourvoir.
porveablement,adv. avec

prévoyance, avec précaution,
awec prudence.

p.orveance,s. f., prévoyance,
précaution, prudence,sagesse Il
mesure de précautionIl service
Il Providence Il surveillanceIl

permission Il provision, appro-
visionnement, munition, tout ce
qui sert garnir Il délai.

porveant, adj., prévoyant,
prudent.

porveantment, ad- avec
prévoyance.

porveement, s.- m., prl-
voyance, providence Il provi-
sion de tout ce qui est néces-
saire.

porveer, v. a., estimer, ap-
précier Il surveiller, veiller à 1;
v.. réfl., prendre garde Il v. n.,
comploter.

porveeresse" s. f., celle qui
pourvoit.

porveïssance,S. f., appro-visionnement.
porveoir, v. a., fouiller, par-

courir des yeux avise! voir Il
regarder à, pour demander du
secours Il procurer,, se procu-
rer régler d'avance, tramer Il
gouverner il défendre, protéger
Il réfléchir, refléter Il v. réfi.,
s'aviser il se mettre en mesure Il
différer il' n., se préoccuperIl

p. pas., résolu il préparé, prêt
il prudent, sage Ilporveü de, qui.
prend soin de, qui s'inquiète dé

satisfait Il en parlant de chose,
attentif', sage Il faire porveù,
aviser à une chose.

porveor. s. m., celui qui
pourvoit à quelque chose, qui la



procure Il administrateur, pro-
viseur Il adj., qui prévoit.

porvertir, v. a., renverser
détourner.

porveûement adv.; avec
prévoyance, avec précaution,
avec prudence Il résolument Il

nettement.
porvil, s. m., mépris,humi-

liation.
porviler, v. a., injurier,

porvilir,v. a., injurier.
porvir, v.. a., pourvoir || v.

n., être prévoyantdonner ses
soins.
porvoi, s. m., prévoyanceil

renseignement,
porvoierie, s. f., droit qui

consistait à s'emparer,au nom
du roi, de ses parents ou offi-
ciers, des chevaux, voitures
et provisions des vilains, sans
rien payer (Chèruej,).

"porvoutiz, adj., arrondi en
forme d'arc.

pos, s. m., tranquillitéces-
sation de poursuites.

posage, s. m., rade.
pose, s. f., repos il moment,

temps un certain temps, long-
temps

1

mesure pour les liquides
mesure agraireil a chief de

pose, en fin de compte Il de pose,
d'ici un moment.

posée, s. f., pause Il'1°ment
de repos || poséede degré, repos
d'un escalier proposition,
maxime.

posement, s. m., lieu où l'on
se repose, où l'onvit Il repos.

posidation, s. f., possession.
positionnaire,s. m., offi-

cier chargé de la répartition des
impositions.

positoire, s. m., .reposoir.
positor, s. m., celui qui .ex-

pose.positure, s. f., placement,
action de placer.

posnee, s. f., orgueil, arro-
gance, bravade,jactanceIl

posnois, s. m., puissance,
haute position.

posoir, s. m., reposoir.
posque, s. f., boisson faite

avec de l'eau et du vinaigre.
posseant, p. prés. et s. m.,

possesseur.
posseer, v. a., posséder.
posseir, v. a., posséder.
posseoir, v. a., posséderIl,

n.. être possesseur.
posseor, s. m., possesseur.
posses, s. m., possession.
possessant, p. prés. et s.

ni., possesseur.
possesse, s. f., possession,

avoir.
possesser, v. a., posséderil

v. n., être possesseur.
possesseresse, s. f., femme

qui possède.
possesseuse, s. f., femme

qui possède.
possessif, adj., qui possède,

possessionette, s. f., petite

possessir,v. a., posséder.
possessive, s. f., possession.
possette, s. f., posset.
possible, adj., puissant || s.

possiblement,adv., d'une
manière possible, autant que
possible.

possibleté, s. f., possibilité.
possideresse, s. f., femmc

qui possède.
post, s. m., poteau, piliçr,

madrier.
postcripte s. m., post-

scriptum.
1. poste, s. f., rôle, liste (j

faire fausse poste, passer en
revue des soldats supposés qui
ne sont pas enr0lés, et que l'on
nomme ordinairement passe-
volant.s Il fausse poste, passe-
volant.

2. poste, s. f., poutre.
3. poste, s. m;, postillon

courrier Il commissionnaire.
4. poste, s. f., gré, conve-

nance, volonté,caprice \\gi poste,
à propos^à souhait, à dessein Il

position.
postée, s. f., travée comprise

entredeux entreports il quantité
de fourrage qui remplit cet es-
pace.postelage, s. m., l'ensemble
des poteaux.

postelo, s. f., petit poteau.
posteler, v. a., garnir de

poteaux.
postelet; s. m., petit poteau,

petit pilier.
postelette, s. f., petit mor-

ceau de bois.
postelure,s. f., poteau.
1. poster, v. a. planchéier.
2. poster, v. n., courir la

poste.
postere,adj. dernier Il s. m.,

descendant il -le postérieur, le
derrière.

posterel, s. ni., pilier, po-

posterie, s. f., service de la
poste.

posterieur, s. m., descen-dant..
posterieux, s. m., descen-.

dant.
posterioration, s. f., se-

cond rang, rang inférieur.
posteriorité,s. f., postérité.
posthuis, s. m., porte de

derrière.
posthumé, adj., posthume.
postiç, s. m., poterne Il ar-

cade ou portique à front de rue
donnantaccès à une avant cour,
ou à une allée Il palissade.

posticel, s. m., poterne, pe-
tite porte.

posticet, s. m., poterne, pe-
tite porte.

postif, s. m., poterne, porte
de derrière.

postil, s. m.; syn. de postiç.
postillateur, s. m., #lossa-

teur.

1. postille, -s. f., poteau lé-
ger, équarri, supportant une
traverse ou servant. à fermer la
porte d'une baie ou d'une fe-
nitre.

2. postille, s. m. et f., glose,
explication. note Il communica-
tion, avertissement donné par
lettre.

1. postiller. v. a., expliquer
par des gloses, par des notes il

v. n., employertoutes sortes de

nir quelque résultat.
2. postiller, v. a., hâter,

presser.postilleur, s. m., glossa-
teur..

postillonner, v. n., courir,
comme un prtstillon Il v. a., par-
courir comme un postillon.

'postiquerie,s. f., espiègle-
rie, fourberie.

postmetre, v.. a., placer a-Il Il supprimer,corriger.
postposer, v. a., placer a-

près Il négliger,
postpredicament, s..m.,

conclusion.
postreme, a.dj., dernier, pos-

térieur.
postulaire, s. m., postu-

lant.
postulat, s. m., sorte de

monnaie.
postûlatoire, adj., qui sert

de postulat.
potacion, s. f., action de

boire Il boisson.
potage, s. m., aliment cuit

dans un pot .en particulier
grains provenant des plantes
légumineuses, pois, fèves Il pi-
tance, subsistance Il présent
qu'on faisait aux. jeunes gens le
jouir, de PâquesIl vaisselle Il dé-
confiture Il honnir le potage, gâ-
ter l'affaire.

potager, v. a.J| traiter par le
feu dans un pot.

potagerie, s. f., plantes po-
tagères, légumes.

potagier, .9. m., cuisinier
qui s'occupe des légumes.

potas, s. m., potasse.
potateur, s. xn., buveur.
potatif, adj., de buveur.
potdestainier, s. m., fabri-

cant de pots d'étain.
pote, adj., se dit d'une sorte

de pain.
pot eau, s. m., pot à l'eau.
potée, s. f., poterie.
potel, s. m., petit pot il me-

sure pour les liquides Il botte (de
plantes).

1. potelet, s. m., petit pot.
2. potelet, adj., potelé.
potence, s. f., puissance.
potencier, adj. et s., qui

marcheavec des potences, avec
des béquilles.

potentement, adv., puis-
samment.

potenter, v. a., saisir en
vertu de la puissance seigneu-
riale.

potentier,s. m., seigneur.
potentif, adj., puissant.



potequin, s. m., petit pot.
poterece,adj. f., àpot.
poteresse,s. f., femme qui

vend de la poterie.
potestarie, 's. f., droit de

nommer un podestat.
potestaterie, s. f., dignité

potet, s. m., petit ,pot.
poteure, s. f., poterie.
1. potier, v. a., tenir dans sa

main.
2. potier, v. n., faire des

pots.
3. potier, s. m., officier de

des vases à boire.
4. potier, adj., à pot.
potière, s. f., ustensile de

fer ayant une anse qu'on attache
à ja crémaillère et qui supporte

pose le pot pour le faire bouil-

potieux, adj., dégoûté, déli-
cat, difficile,à contenter.

potillerie,s. f., poterie.
•potingue, s. m., grand pot
boire.
potique, adj., bonboire.
potir, v. a., jouir de, saillir.
pottfn, s. m,; petit pot.
potonnet, s. m., petit pot.
potot, s. m., petit pot.
potus, s. m., potion.
pouable,adj., qui peut, qui

a la puissance.
pouacre, s. m., héron.
poucee, s. f., pouce, longueur

poucette,s. f., sorte de vase.pouchier, s. m., endroit où
l'on met la poussière, les or-
dures.

policier, s. m., pouce.poucine, s. f., jeune poule.
poucinet, s. m., petit pous-

sin.
poudrage, s. m., droit de

passage payé pour l'entretien
des routes.

poudrement, s. m., action
de réduire en poudre.

poudrer, v. a., réduire enpoudreIl joncher|| v. réfl., être
réduit en poudreIl v. n., se ré-

vert de poussière.
poudrete, s. f., poussière Il

jeu d'enfant qui se joue avec des
épingles.

poudreusetè, s. f., état de
ce qui est poudreux.

poudrier, s. m., poussière Il.
boîte à poudre pour sécher
l'encre Il base sur laquelle sont

çoit la poudre, la farine du blé
moulu.

poudrière, s. f., poussière.
poudror, s. f., poussière.
poudroy, s. m., poussière.
poudroyant, adj., qui sou-lève la poussière.
poudroyement, s. m., ac-

drer Il v. n., se réduire en pous-
sière.

pouee, s. f., fosse, sillon
pour la plantation d'une vigne,

pouer,-v. a., tailler, couper.poufile, adj., qui file peu.
poug-e, s. f., syn. de pou-geoise.
pougeois, s. m., syn, de,

pouffeoise.
pougeoise, s. f., sorte de

monnaie de S. Louis, qui repré-
sentait la demi-obole ou le
quart du denier.

pougeoisiee, s. f., mesure
agraire produisant une pou-
geoise de rente.

pougeul, s. m., origan.
pouillart, adj., qui. a des
pouille, s. f., pou.pouillé, s. m., registre.
pouillerie, s. f., infection de

poux, état d'un pouilleux.
pouillon, s. m., sorte d'in.

secte.
POUl, s. m., coq il pouillotcol-

poulache, s. m., sorte de
cheval danois.

poulage, s. m., volaille || re-
devance, droit sur la volaille Il

troupe de jeunes gens.poulaignerie, s. f., lieu où
l'on élève des poulains ou des
poussins.

poulaillerie,s. f., volaille il
poulaillerIl marché à la volaille
métier de poulailler.

1. poulain, s. m., petit de
tout animal.

2. poulain, s. m., boîte de
métal ajustée aux genoux dans.
l'armure du xiv« siècje.

3. poulain, s. m., enfant né
du mariage d'un Franc et d'unc
femme indigène chrétienne enSyrie.

4. poulain, s. rn., sorte de
jeu de dés.

poulaine, s. f., peau de Po-
logne Il pointede soulier Il pointe
en général.

poulainement, s. m., action
de pouliner.

poulainer,v. n., mettre bas,
en parlant d'une jument Il Ip
pas., gui a mis bas, en parlant
d'une Jument.

'poularde, s. f., poule de
mer, sorte de poisson.

poulastre, s. m., petite vo-
laille Il poulastre indien, poule
d'Inde Il petit poulain il s.
pouliche.

poulceon, s. m., mesure
pour les grains.

poulemart, s. m., gros fil,
petite ficelle Il sorte d'arme.

poulenet, s. m., petit pou-lain.
lie. poulerel, s. m., petite pou-poulerie,

s. f. lieu où l'onélève des poules.
pouletel, s, m., petit poulet.
pouïeterie,s. f., poulailie.
pouletier, s. m., poulailler,

marchand de volaille.

pouleuseté, s. f., état de
-celui qui est pouilleux.

poulichon, s. m., poulain.
poulie, s. f., lieu où l'on é-

tire, où l'on étend les étoffes
pour les faire sécher.

pouliel, s. m., pouliot.
1. poulie! v, a., étirer au

moyen d'une poulie Il hisser au
moyen d'une poulie.

2. poulier, s. m., systèmede
poulies.

3. poulier, s. m., poulailler
|| fig., bicoque..
pouliere, s. f., religieuse

chargée de s'occuperdes poules.
poulifit, s. m., poulie.
pouliete, s, f., clim. de pou-

lie.
poulieul, s. m., thym, pou-

liot.
'poulinage, s. m., état de

poulain,
poulinel, s. m., dim. de

poulain.
pouliner, v. n., vivre dans

l'oisiveté comme les poulains.
poulinot, s. m., petit pous-

sin.
poulien, s. m., poulie il rouet

de l'arbalète j| certaine partie
du baudrier.
poullant, adj., puissant.
pouloncel, s. m., petit de

tout animal volatile.
poulpier, S. m., partie char-

nue, moîlet.
poulpitre, s. m., T. de

guerre, mantelet.
ponlpu, ad,j., pulpeux.
pouls, s. m., action de pous-

ser, -choc, heurt il action de
pousser un soupir; de respirer iltempe.

poulse,s. f., impétuosité il in-
strument servant au charge-
ment des canons.poulseïs, s.. m., action de
pousser, de heurter, en parlant,
du choc des combattants.

pouîseinent, s. ni, action
de pousser Il excitationIl batte-
ment (de

po;zly, adj., pollué.
poupe, g. f., bout du sein.
poïipeau, s. m,, bout du

sein il petit enfant.
poupée, s. f' dessin, ma-.

quette ;| statuette.
poupeilïon, s. m., bout. du

*e-n il petit enfant,
poupele, s. f., peuplier.
poupelè, adi,, charnu. po-

telé.
poupelet, s. m., petit poil-

pon.1. poupelin, s. m., petit en-fant, poupon.
2. poupelm, s. m., pâtisse-

rie faite avec du beurre, du lait.
et des œufs mêîés dans de la
fleur de farine sucrée.

3. poupeîin, s. m., peuplier.
poupeliner, v.a., Lerc:r.
poupelle, s. f., cornemuse.
pouper, Y. a., téter, sucer.poupetîer. s. m., fabricant

de poupées !j ornp.iïianiste enstuc et en papier



poupetiere, s. f., farécuse
de poupées.

poupette, s. f., petite poupée
|| sorte de bouillie.
poupiere, s. m., pupitre, lu-

trin.
poupin, s. m., poupon.poupine, s. f., poupée fig.,

femme mignonne Il part., pou-
pée revêtue d'habillementspour
servir de modèle.

poupinement,adv., mignon-
nement.

poupiner, v. a., attifer, pa-rer V. réfl., être disposé avec
élégance.

poupinet, adj., dim. de pou-
pin.

poupinette, s. f., femme
élégante.

pourbondir, v. n., bondir,
sauter d'un bonfi caracoler|j v.
a., faire caracolerbattre d un
bâton ou autrement, assommer
de coups, malmenerIi gourman-
dcr.

pourbouillier,v.a.,bouillir
entièrement.

pourbouillir,v. a., bouillir
entièrement.

pourcas, adj., annulé, dé-
truit.

pourdens, s. ni., sorte de
cens.

pourcevant, p. prés., qui
s'aperçoit.pourcevoir, v. a., aperce-
voir.pourculer, v. a., renverser
sur le dos.

.pourdebatre, v. a., exami-
ver a fond.

pourement, s. m., pourri-
turc, détérioration.

pourestendre (se), v. réfl.,
s'étendre au loin.*pourfl, s. -m., cancroïde.

pourfier, v. a., ssurer.pourfiguratioh, s. f., action
de figurer.

pourfueillier, v. a., en-
tourer de feuilles.

pourfuiable, adj., errant.,

pourfumer, v. a., parfumer.
pourmal, 8. m., rancune.pourmolement, s. m., ac-

tion do moudre.
pouroffe, s. m., territoire Il

assises d'un tribunal.
pourpal, s. m., pnlonnier.pour s. f, porche,

les bâtiments qui l'environnent.
pourpoul, s. ni.. peuplier.
pourreûre, s. f., pourriturc

pourriement. adv., en pu-
pourris,s. m., suppuration.

pourrissablement, aclv..
dc manière Ù pourrir.

pourrissement. s. m., état
de ce qui pourrit, pourriture.

1. pourrisseur, s. f., pour-
riture.

2. pourrisseur, ni., ser-
pent dont la morsure fait, pour-
rir la partie mordue.

pourrisseûre, s. f., pourri-
ture.pourrisson,s.f.,pourriture,
ordre.

pourrous, adj., brisé, réduit
en miettes, en poudre.

poursegier, v. -a., assaillir.
poursenter (se), v. réfl., se

présenter.
pourseule, s. f.,partied'une

porte, d'une paroi.
poursiller, v. a., sillonner.
.pourvoyancier, s. m., maî-

pourvoyequei loc. conj.,
pourvu que.

poury, adj.; effrayé.
pous, s. f., bouillie épaisse

de farine d'avoine.
pousif, adj., poussé, gâté,. en

poussebot, s. m., nom du
vigneron en Bourgogne.

'pousser, v. n., être essouf-
flé.

pousserete,s. f., pastel avec
lequel on teint en écarlate.

pousset, s. m., maladie des
moutons Il grcnaille de bronze.

pousseter, v. n., haleter.
poussière, s. f. paillasse

faite avec des débris de paille Il
mettre la poussière a-quelqu un,
l'effacer, lui faire honte.

poussiveté, s. f., maladie
de celui qui est poussif.

poussoir, s: m., instrument
servant à pousser Il engin de
pêche.

pousson, s. m., marc d'huile
de lin.

poustarier, s. m., officier
chargéde la garde des forêts.

poutraignon,s. m., dim. de
pouirain, poulain.

poutram, s. m., poulain,
jeunecheval sorte de jeu de dés.

poutre, s. f., jument qui n'a
pas encore été saillie jument

poùtrel,s. m., poulain.
poutrelage, s. m., rente

voine levée dans l'Orléanais au
xive siècle.

élevé et vend des poulains.
poutrerie, s. f., poutrage.
poux, s. m. pl., épillons sé-

batteur, et qu'on ramasse en
nettoyant le blé battu pour
servir de fourrage aux bestiaux.

poverin, adj., pauvre.poverir, v. a., appauvrir.
poverissement, s. ni., ap-

pauvrissement,pauvreté.
poverte. s. f., pauvrctéIl

dommage il chose (ligne de mé-

tesse il parties honteuses.

pauvrets gens.

povrement, adv., difficile-
ment.

povretement, adv., pau-
vrement.

povrier, v. n., être pauvre,indigent.
powee, s. f., patte.
poype, s. m., maison bâtie

sur une hauteur et entourée defossés.
praage, s. m., prairie, .pàtu-

rage Il droit de faire paître ses
bestiaux dans une prairie après
que la premièreherbe en a été
coupée, ou en toutes saisons de
l'année lorsque la prairie n'est
en aucun temps défehsable et
que l'herbe qui y croit n'est
propre qu'à servir de pâturage
aux bestiaux sur le champ Il re-
devance due sur les prés et les
pâturages.

praaille, s. f., pré.
prade, s. f., prairie.
'prael, s. m., pré, prairie Il

herbe des prairies.
praele, s. f., prairie.
praelet, s. m., petit pré|| Il

herbe dés prairies, fourrage vert
Il redevancesur les prés.
praellon, s. m., petit pré.
praerier, adj., chargé de la

police des prés.
'prœaàge, s. m., devin,

prophète.
"prœsagir, v. a., prévoir,

prédire.
praetel, s. m., petit pré.
pragmaticien, s. m., prati-

cien.
pragmatiser, v. n., suivre,

favoriser la pragmatique.
pragois"adj.,

m., nom donné sous Chârles VU
aux partisans du dauphin par
allusion aux habitants de Pra-
gue, en .Bohême, dont les dis-
cordes retentissaient alors dans
,toute l'Europe.

.Éraguerie,s. f., trouble en
général..

praieor, s. m., le proyer,
oiseau de. l'espèce des bruants.

praier.s.m.,sergentchargéde
la police des prés, qui présidait!
la récolte des foins et entre-
tenait les fossés et les passages.

praiere, s. f., prairie.
prainseur, s. m., pressoir.
praiolet, s. m., petit pré.
pran; de pran en pran, loc.

adu., la piste.
prangelaxhe,s. f., lieu où

le bétail fait la méridienne.
prangeler, v. n.. faire la

méridienne, en parlant des bes-
tiaux qu'on fait reposerpendant
la chaleur du jour!|v. a., faire
reposer au milieu- du jour, en
parlant des bestiaux.

pranger (se), v. réfl., faire
la méridienne.

prangeree,s. f., après-midi.
heure de la chaleur du jour.

prangiere, s. f., dîneivheure
du diner, midi Il le repas des
bestiaux à midi.

prasine, adj. f.: de couleur
vert porreau, comme la pierre
précieuse appelée prasu || s. f.,
terre verte dont les peintres
font usage.



pr assis, s. m., prasc, pierre
précieuse.

praticalement, ad., dans
la pratique.

praticien, en parlant
de personnes, qui met en pra-tique Il qui- a l'esprit pratique,
qui recherche le positif Il qui selivre à des ruses de procureur
Il en parlant de choses, pra-
tique.

pratiq, adj., qui a l'usage, la
connaissance familière de quel-
que chose.

pratiqueur, adj.. pratique|| s. m., négociateur, entremet-
tour.

pratiser, v. a., pratiquer.
pratois, s. m., possesseurd'un pré.
prave, adj., mauvais, mé-

chant, dépravé.
pravité, s. f., dépravation,

perversité.
prayeul, s. m., herbe des

pra.iries.
preachat, s. m., paiement

d'une marchandise ayant qu'on
l'ait reçue.preadvertir,v. a., avertir
d'avance.

preagiter, v. a., agiterpréa-
lablement.

preail, s. m." pré.
prealler< v. n., aller devant

|| v. a., avoir la préséance sur Il
avoir un droit de priorité sur Il
dominer Il colloqueren ordre de
préférence.

preanoncer,v. a., annoncerd'avarice.
preardre, v, a., brûler par

avance.preauté, s. f., prairie, em-
ployé dans la locution verte
preauté, qui désignait, au xv.
siècle, une confrérie tournai-
sienrie existant. encore sous le
nom de confrérie de Notre-
Dame de la verte priorée.

preavisement, s. m., pré-
voyance.preavoir, v. a., avoir aupa-
ravant.

prebendal,qui appar-tient à une prébende, qui relève
d'une prébende.

prebendelle, s. f., petite
prébende.

prebender, v. a., gratifier
d'une prébende, favoriser.

prebender.e, s. f., mesurede terre.
prebendier, s. m., repasd'un cheval, sa valeur donnée à

titre de prébende.
precateur, s. m., interces-

seur.
precation, s. f.. prière.
precaver, v. a., prévenir Il

v. n., parer (à 'un danger).'
prece, s. f., prière.
precedant, adv., précédem-

ment || in précédant, loc. prép.,

precedence, s. f., droit de
marcher en avant, préséance,

precellent, qui l'em-
porte, supérieur.

preceller, v. a., surpasser,dépasser, l'emporter sur || v. n..être supérieur.
precept. s. ni., ordonnance,

sommation.
preceptif,adj., qui ordonne.
preception,s. f., précepte,

commandement.
préceptrice, s. f., institu-

trice.
precesseur, s. m., prédé-

cesseur.prechant, s. m. chant du
prechanttsuTf paume.prechanter, v. n., chanter
auparavant.

prechanteur, s. m., g.-and
chantre, premier chantre d'un
chapitre, d'une abbaye.

prechàntre, s. m., principal
chantre d'une église, celui qui
conduit le chœur.

prechon, s. m., petit pré.
preciable, adj., de prix, de

grande valeur.
precial, adj., précieux.-
preciaude, adj. f., pré-

cieuse.
precier, v. a., priser, appré-

cier.
precieuseté, s. f., prix, va-

leur || objet précieux il pierre
précieuseaffectation..

preciner, v» a., annoncer à
l'avance, présager.

preciosissime adj., très
précieux.

précipitant, adj., précipi-raide, en parlant d un
chemin il fig., qui précipite dans
un abîme Il précipité, impétueux||. périssable.

preéipiteement, adv., pré-
cipitamment.

precipiteur, adj., pressé,
empresse.precipiteusement, adv.,
précipitamment.

precipiteux, adj.. précipi-
tueux Il précipité; impétueux
brusque Il hasardeux.

precipuement, adv., prin-
cipalement.

precipuer,v. a., privilégier,

precipuitè,s. f., préciput.
precis, p. pas., taillé.
precisement, s. m., déter-

mination fixe.
précision, s. f., retranche-

ment.
precit, adj., gravé.

preclosture, s. f., dépen-
dances immédiates du manoir
principal.

preclosure. s. f., syn. de
preclostïire.

preclure, v. a., couper,boucher, interdire, empêcher,
preclusion, s. f., fermeture

par devant Il fig., action de cou-
per, d'arrêter, de suspendre.

precogitation,s. f., prémé-
dilution.

precogiter, v. a., prémédi-
ter il v. n., réfléchir.

precogniteur,adj., qui con-
naît d'avance.

precogllition, s. f.. connais-
sance anticipée.

precognoissanee, s. f.,
connaissance des choses à venir.

precôgnôistre,Y. a., savoir
d'avance.

précompte, s. m., syn. de
precomptement, estimation ré-
glée par la loi de ce que le clé-

biteur cède ou transporte à soncréancier en lui faisant assiette-
de rente.

precomptement s. m. es-timation réglée par la loi de ce
que le débiteur cède ou trans-
porte à Sun créancier en lui

faisant assiette de rente (Lau-

précompter, v. a., établir
un précomptede.

preconier, s. m., celui qui
proclame.

preconisateur, s. m., hé-
raut.

preconisation, s. f., publi-
cation.

préconiser, Y. a., publier,
proclamer.

preconiseur, s. m.. cri cm*
public.

preconseillier, s. m:, pro-
consul.

precordial, adj., du cuir,intime.
pracordialement,adv., du

fond du cœur.
precouper, v. a., prévenir.
precurser, v. a., devancer."
precurseresse, s. f., féni.de précurseur.
predative, s. f.. inclination

qui porte au vol, au pillage.
predecesseresse,s. f.,fém.

de prédécesseur.
predeclarer, Y. a., déclarer

à l'avance.
predeflnir, v. a., fixer à

l'avance.
predefunt,s. m.,predeliberement, adv., a-

.Piles avoir délibéré, après avoir
réfléchi A l'avance.

predeliberer, v. n., délibé-
rer à J'avance.

predemonstratif,adj., quiannonce à l'avance, précurseur.
predestiner, v. a., prédire.
predial, adj., qui appartient

aux fonds et aux héritages.
predicament, s. m,, ordre,

rang, situation.
predicance, s. f., prédica-

tion, avis.
predicarie, s. f., prédica-

tion.
predicatif, adj., énonciatif.
predicatoire, adj., de prc-| dieateur, qui appartient à laj prédicationIl qui sert à annon-

I cer publiquement.
•predier, v. n., prêcher Il v.

a., évangéliser.
prediquement^.s. m., pré-

prediquer, v. a., jirêcher,
publier, annoncer n., p*rc-



prédit, s. m., prédiction.predivination, s. f., pré-
diction.

prediviner, v. a., devinèr.
predouter,v. a., redouter à

l'avance.
pree., s. f., prairie.
preechable,adj.. digne d'ê-

tre loué publiquement.preecneant, s. m., celui
qui parle en public.

preechels, s. m., prédica-
tion.

preechement,s. m., action
de prêcher, prédicationil exhor-
tation il discoursen général.

preecheresse,s. f., fém. de
prêcheur Il religieuse domini-
caine.

preecherie, s. f., prédica-
lion.

preechoire,adj. f., où l'on

preement, s. m., champ mis
en pré.

preentendu, p. pas., qu'on
a .projeté à l'avance.

preententivement, adv.,
par machination anticipée, par

preeor, .s. m., pillard, vo-

1. preer, v. a., mettre (une
terre) en pré.

2. preer, v. a., piller, rava-
ger Il dépouillerenlever (quel-
qu'un).

preeslection, s. f., distinc-

sir entre tous, préférer.
preexcellence,s. f., qualité i

de ce qui remporte.
preexcellent, adj.. d'une

excellence suprême.
preexceller, v. a., l'empor-

ter sur Il v. n., être supérieur.
prefacion, s. f., préface Il

préface de la messe.prefaire, v. a., rendre, dop-
:ne,; || p. pas., préposé.

prefait, s. m., forfait |j infor-
mation par provision.

prefere, s. f., enquête, per-quisition.
preference, s. f., haute si-

tuation.
preferer, v. n., porter le

premier les armoiries et mar-
cher devant Il prévaloir, avoir la
prééminence.

prefichier, v. a., fixer d'a-
vance, déterminer. désigner Il

p. pas., garni au bout.
"prefiguratif, adj., précur-

seur.
prefigure, s. f., emblème.
préfigurer,v. a., figurer par

emblème.
prefinir, v. a., définir, déli-

miter il finir, terminer.
prefire, Y. a., borner, limi

ter, fixer d'avance |l v. réfl..
être fixé.

prefix. p. pas., arrêté, fixé,
déterminé d'avance placé au-
dessus j| adj. fixe || précis, net

Il assuré.

preflxation, s. f., fixation
faite à l'avance.

prefixeme'nt adv., avec
précision.

prefocation, s. f., suffoca-
tion.

preforcement,s. m., force,
contrainte.

preforcer (se^ v. réfi., s'ef-
forcer.

prefournir, v. a., parfoùr-

prefournissement,s. m..
action de parfournir, de contri-
bùer subsidiairement.

prefnlgent, adj., resplen-
dissant, magnifique.

pregarder (se), v. réfl., se

pregeniture,s. f., aînesse;
droit d'aînesse.

pregression, s. f., marche.
pregustation, s. f., avant-

goût.
preguste, s. m., dégusta-

teur.
prehencion, s. f., moyen,

faculté.

tagé.
•preignant, adj., décisif,

pressant.preignement,adv., en fai-
sant une forte empreinte.

preigneur, s. f., état d'une
femelle pleine.

preindre, v. a., presser, op-
primer, accabler il épreindre,
exprimeril p._pas., empreint.

preins, adj. f., enceinte, en
aat de grossesse, pleine il par
extens., au masc., gros de pluie,
de neige, de grêle ou d'oràge Il

premsofe,contenant.renfermant.
preînstruit, adj., instruit

d'avance.
preinte, s. f., empreinte Il

droit de pressoir.
prejacent, adj.. placé de-

vant Il existant auparavant.
prejudice, m., action de

préjuger.
prejudiciant, adj.. préjudi-ciable.
prejudicié,p. pas. et s. m.,

celui à qui on a fait tort, à
qui on a porté préjudice.

prejudiciel, adj. préjudi-
ciable, qui porte pré,judice.

prejudicieux, adj., préju-

prejui.se, s. m., pré,judice.
prelacie, s. f., prélature.
prelacion, s. f.. prélature,

dignité de prélat il dignité, supé
riorité en général diocèse Ii

droit de préemption.
prelat, s. m., supérieur,

chef en général.
prelate, s. f., chevron pour

la couverture d'un toit.
1. prelater, v. a., avancerIl

v. réfl.. se transformer en pré-
lat.

2. prelater, v. a., garnir de
chevrons.prelatif, adj., de prélat.

prelature. s. f., supériorité
en général, prééminence.

prelegat, s. m., prélegs.
preleguer, v. a., léguerpar

avance.preliateur, s. m., combat-
tant.

preliation, s. f., combat.
prelier, v. n., combattre.,
prelncucion, s. f., préam-

bule, préface.
prelonge, s. f., chaire à prê-

cher.
premarchèr, v. n., mar-

cher devant, se faire avant une
autre chose.

prexr-atic, adj., primatial.
premeditamnient, adv.,

avec préméditation.
premeditance,s. f., prémé-

ditation.
prememorer, v. a., racon-ter auparavant.prementionné,p. pas.

mentionné auparavant.
premer, v. a.. presser, acca-

bler.
premerain, adj., premierIl

precoce Il souverain, supérieur
extraordinaire.

premerainement adv.
première K'iènt.

premeraineté, s. f., pre-
mier rang, premièreplace, do-
mination.

premerains, adv., premit-
rement, d'abord Il apremerains,
aus premerains, premièrement.premerevaire, s. f., prin-
temps.

premeroges, s. f. pl., pré-mices.
premetie, s. f., prémices,

commencement, début.
premetré, v. a., mettre en

tête,\exposeren premier lieu Il

sauvegarder, respecteril p. pas.,
renvoyé avant le temps, mort
avant l'heure.

premiacion, s. f., récom-
pense.premie. s. f., récompense.

premier, adj.: au premier,
pour la première fois Il premier
que, avant \1 premier, prép.,
dès.

premiër, v. a., récompenser.
premiere, s. f., jeu de la

premiereté, s. f., préémi-
nence.premiers, adv., première-
ment, d'abord il pour la pre-
mière fois il a premiers, de pre-
miers, en premicr,d'abord, dès
l'origine.

premir, v. a., récompenser.
premissaire adj., préa-

lable.
premisse, s. m. et f., propo-

sition Il avertissementIl exorde,
préambule.

premissere, s. m., chantre.
premisserie, s. f., salle des

chantres.
premissier.s. m., premier

chantre.
preraission, s. i\, action

premonent, adj., prémédi-
tant.



premonicion, s. f., avertis-
sementpréalable.

premonstrance, s. f., dé-
monstration.

premonstrateur, s. m.
celui qui montre, qui enseigne
auparavant,

premonstrer, v. a., mon-»trer à l'avance.
premourant,p. prés., T. de

prat. qui meurt. le pre-
mier Il s. m.j prédécesseur.

premourir, vl n., mourir
avant, mourir le premier || p.
pas. et s. m., celui qui est. mort
le premier.

pramuer, y. a., annoncer.premunition, s. f., prépa-
ration, provision précaution,
oratoire.

1 prenable, adj., capable,
convenable, susceptibleIl.capa-
ble de prendre.

prenablement, adv,, parrapport à la capacité.
prenableté, s. f., capacité.
prenançe,s. f., prise de pos-

session Il transformation.
prenant, adj., qui aime

à prendre, hardi qui s'attache
lis. m. T. de coutume, celai
qui avait la souverainetéet per-
cevait les revenus ou impôts
d'une terre.

prenarrér, v. a., raconter.
prendable, adj., facile à

prendre.
prendeor, s. m., celui qui

prendre (se), v. réf1., se
comparerse passer il se pren-dre a, tenir compte de |J s'aU
lier, se joindre J| se prendre près,
être sur le point de, commen-

m., ,prisonnier pris ce, ceci
posé.

preneau, s. m., place vague.prenement, s. m., action
de prendre Il donner en prene-
menl, livrer en proie il filet,
piège.

preneresse, s. f., preneuse,
celle qui prend à bail.

preneiire, s. f., prise.
prenoir, s. m., atteinte.
p renominatif,adj., qui an-

prenommer,v. a., pronos-tiquer il p. pas., susdit.
prenonce, s. f., annonce.

prenonciateur, s. m., pré-
curseur 1/ celui qui annonce, qui
publie.

prenosticable, adj., qui
pronostique.

prenoter, v. a., noter enpremier lieu Il indiquer aupara-
vant il symboliser.

prenotifler. v. a., pronosti-
quel'.

prenotion, s. f., pronostic.
prenover, v. n., innover.
prentoire, s. m., estrade.
prenunciatif, adj.. qui pré-

sage.

preoccupement,'adv.,préa-
lablement.

préoccuper, v, a., occuper
avant Il surprendre il devancer,
prévenir Il p. pas., privé.

preofïrement,s. m., offre.
preon, s. m., pillard.
preordiner, v. a., préor-

preordonnance, s. or-
donnance préalable.

preparable, adj., que l'on
prépare.

preparance, s. f., prépara-
tion.

preparatif, adj., prépara-
toire.

ti f.
preparative, s. f., prépara-

preparativement, adv.,
préalablement.

préparatoire,s. m.,prépa-
ratif. H endroit où se prépare
quelque chose, en parlant du
seiti de la- Vierge, où s'est formé,
préparé, le corps du Christ.
preparature, s. f., prépara-

s. m., prépa-
ratif, préparation,

preparence, s. f:, appa-.
rence.

prépayer, v. a., préacquit-
ter.

prepenser, v. a., penser à
l'avance p. pas., prémédité.

preplantement s. m.,plantation faite avant une au-
tre.

prepoissant, adj. plus
puissant que les autres.

preponiment, s. m., réso-
lution.

préposé, s. m., espèce d'acte

préposer,v. a., offrir faire
preposicion, s.. f.l, suppo-

preposité, s. m., préposé.
prepotent. adj., plus puis-

ne, qui brille plus que toutes

preradier, v. a., surpasser
en éclat.
té. preremembré. adj.. préci-

prerogatif, adj., qui donne
une prérogative,un avantage Il

s. m,, préroga.tive.
prerogation,s. f., préroga-

tive.
prerogature, s. f., préro-

gative.
prerompre, v. n., s'échap-

.per, se laisser emporter.
pres, adv., presque, environ,

approximativement Il pres ne,

que, il s'en faut de peu que Il

pres il près, coup sur coup Il Il
près de, auprès de il pres Ii, près
de.

presagissement s. m.,
présage.

cience Il p. pas., destiné à la do-
mination.
presbitere, s. m., état de

prêtre.
presbiteree, s. f., sorte

d'obvention,collationofferte auclergé dans une circonstance
donnée.
presbiterien,s.m.,aumônier.
prescinder, v. a., couper.prescriber, v. n., faire

prescription'p. pas., prescrit.
1 prescrit, s. m., celui
qui est prédestinéà être damné.

2. prescript, s. m., pres-cription, ordre.
prescriptable, adj., pres-

prescriptement, adv., for-
mellement.

prescription, s. f., titre.
preseer, v. n., siéger le pre-

preseignier,v. a., marquer
ou couvrir du signe de la croix,
bénir, baptiser il présager.

présence, s. f., intervention|| ceux qui sont présents, assis-
tance il en présence, pour le
moment.

presencialité, s. f., état de
celui qui est présent Il le fait de
la présence réelle dans l'Eucha-
ristie.

prësencialment, adv., en
présence, en étant présent.

1. présent, adj.; en présent
fait, en flagrant délit || substart-
tiv., en present aussitôt, à
l'instant Il de present, aussitôt.

presentable,adj., présent Il

estre présentable de, sloffrir, se

presentablement adv.,
présentement,alors.

presentacion, s. f., repré-
sentationaction de présenter
une cause.presentacle, s. m., ce qui
représente,image, modèle, type.

preseniage, s. m., action
de présenter il celui qui se pré-
sente.

presentance, s. f., action
de présenter, de montrer.

présentateur, s. m., celui
qui présente.

présente, s. f., présent.
présentement, s. m., ac-

tion de présenter, présentation.
présenter, v. a., propocer,

offrir Il dénoncer,dédier Il v. n.,
presentier, adj., prêt, dis-

presentiere, adj. f., qui se

presention, s. f., action de
présenter Il présence.

presepe, s. m. et f., crèche.
préserver, v. a., réserver |[

présidence, s. f., résidence.
presidental, adj., de prés-

dent-.
presidenterie, s. f., office,

siège de président.
presignement, s. m., ao-



tion dé marquer du signe de la
croix.

presme, s. m. et f., cristalde
roche coloré qui prend le nom
de la pierre fine dont il se "ep-
proche le plus par sa nuance.

presmeus, adj., de la nature
du presme.

presompcier(se), v. réfl.,
être présomptueux.

presompcieusement,adv.,
avcc présomption avec or-
gueil.

presomptie, s. f., présomp-

présomptif, adj., présomp-
tueux || présumé.

presoraptivement,adv.,
ce qu'on présume, par présomp-
tion.

presomptueuseté s. f.,
présomption.

prespris, adj., dépourvu.
presse, s. f., rade bcso-

gne.pressebeuf, s. f., sorte de
grosse pêche.

presseement, adv., d'une
manière pressant.

presseller,v. a., presser.presselleur, s. m., vendan-

pressette, s. f., petite pres-
se.presseûre, s. f., ce qui pres-
se, ce qui serre Il instrument,
objet servant à presser, à com-
primer Il ce qui se presse, foule
il affaissement de quelque chose

qui presse, accable, fatigue Il

oppression, violence meurtris-
sure Il effet d'une chose qui

france accablante, torture Il an-
goisse, souffrance morale qui
pressa et accable l'âme.

pressier, s. m., arbre qui
produit des presses, pêcher.

pressif, adj., pressant, ur-
gent Il violent Il qui demande
d'une manière pressanteIl s. m.,
urgence.pression, s. f., presse d'im-
primeur.pressison, s. f., épre.inle.

pressoirage, s. m., pressu-
rpge il droit que l'on payait an

banal.
pressoiree, s. f., contenance

d'un pressoir, pressée Il pressu-
rage.pressoirement,s. m., pres-
surage.pressoireur, s. ni., pressu-
reur.

1. pressoirier, v. a., pres-
surer.

2. pressoirier, s. m.. ven-
dangeur, pressureur.'

presson, s. rn., levier en
fer.

J. presser, s. m., pressoir
•2. pressor, s. f., action de:

presser, ce qui presse.
pressorage, s. m., pressu-

rage Il droit de pressurage.
pressorer, v. a., pressurer.

pressorier, s. m., pressu- j
pressourager, v. n., char-

ger un pressoirde fruits à près-
ser.pressurier, s. m., pressu-
reur || visage de pressuraer, vi-

d'ivrogne.
1. prestable, adj., remar-

quable, supérieur, distingué.
2. prestable, ndj., quraimc

à prêter.prestablement, adv., en
guisede prêt.

prestance, s. f., excellence,
supériorité.

prestant, adj., remarquable,
supérieur, distingué.

prestantement,adv., d'une
manière particulière, remar-
quable.

prestantissime, adj., su-
perlatif de prestant.

preste, s. f., espèce de ser-

presteïs, s. m., prèt.

qu un; de ce qui lui est néces-
saire.

prestier, s. m., usufruitier,
celui qui possède un fonds par
précaire.

"prestinateur, s. m., char-
ïatan.

prestituer, v. a., préeta-
bill'

prestoire, adj., de prêtre.
.prestolan, s. m., juge de

campagne.'prestoler, v. a., attendre.
prestrage, s. m.. sacerdoce,

prêtrise Il presbytère Il maison
du presfrage, presbytère.

prestràl, adj., sacerdotal.
prestreau, s. m., dim. dé-

nigrant de prêtre.
prestrer, v. a.. > ordonner

prêtre.
prestrerie, s. f., qualité de

prètre Il syn. de presinere.
prestresse, s. f., maîtresse

de prêtre.
prestrie, s. f., vie, fonction

sacerdotale.
piestriere, s. f.. domaine

ecclésiastique concédé en usu
fruit moyennantune redevance

prestrin, adj., de prêtre.
prestrot s. m., dim. déni-

1 gram de prêtre.
prestrure, s. f., sacerdoce.
presulat, s. m., conseil, as-

semblée des chefs.presuppositivement,adv..
par jjrcsupposition.
presure. s. f., arc, figure

presureux, adj., qui a les
qualités de la 1)résure.

pretatoire, s. m., prétoire.-
prétendre, v. a., prendre,

suivre (un chemin''' apporterSi

prononcer.pretèndu, s. ni., préten-
tion.pretendue, s. f., préten-

I tion. présomption faire pré-

tendue. déclarer, aflirmer me-
nace prétentieuse Il force, vi-

prêteuse, s. f., préten-
tion.

pretente, s. f., prétention,
intention.

pretenté, p. pas., tenté, es-
sayé au paravant.

preterfluer.v. n., coulerau
deia.

preterir, v. n., mourir || v.
a., laisser en arrière Il p. pas.,

omis || s. m.. passé.
prètermetre, v. a., laisser

de côté.

pretexta-t, s. m., jeune
homme vêtu de la prétexte.

prétexté, p. pas., vêtu de la

prétoire, adj., de préteur.
pretorial, adj., de pr6tcur.
pretorie, s. f., pcétoire,

tout d'abord || p. pas.. ci-dessus
ment.ionné.

1. preu, s. m., profit, avan-
tage, chose utile Il preu face,
souhaitde bonheur.

2. preu, adj., sage Il preu
de, habile dans il bon 1 de

bonne qualité, en parlant d'ali-

probe ët sage homme expert
et vesé dans la connaissance
de certaineschoses.

3. preu, adv. assez, beau-
coup.preudommage, s. m., état,

preudommement, adv., sa-
gement.

preudommeté, s. f., qualité
de prud'homme Ij réunion des
prud'hommes lieu ou ils se
tiennent.

preudommie, s. f., probité,
sagesse, honneur.

preuesse, s. f.; nom donné
au moyen âge à neuf femme
guerrières Tamaris,Dtïfemme,
Lampredo, Hippoly te reine
des Amazones. Semiramis, Pen-
tésilée, Tanequa, Deisille et Mé-

nélippe.
preuse, s. f., syn. de preues-

se.
preuve, s. f., épreuve Il a

preuve, à 1 épreuve.
prevalable, adj. d'une uti-

lité supérieure.
prevalence, s. f., qualité

d une chose qui prévaut Il sur-
plus de la valeur il excellence.

prevaler, v. n., prévaloiril

v. réfl., se prévaloir, tirer par-
ti.

prévaloir, v. n., valoir

abattre |j v. réll., tirer parti ||.p.

'prévalue, adj. qui a .la
plus haute valeur, la préexccl-
lence.

prevariant, s. m., prévari-
cateur.



prevaricant, s. m., préva- j
ricateur.

preyaricateresse, s. f.,
prévaricatrice.

1. prevarier, v. n., chan-
ger, varier.

2. prevarier, -v. a., trans-
gresser en "prévariquant.prev&rfquer, c. a., détour-
ncrdcsonvraisens.

prevariqiieresse.s. f., pré-
varicatrice.

preyeance,s. f., providence|j provision.
pi*eveil, s. m., nom des as-

semblées dans le Poitou.
preveille, s. f., avant-veille.
prevencion, s. f., action

privilège opposition d'un astre
avec le soleil l| prévoyance.

preveneinent,s. m., action
d'aller au devant.

preventional, adj., qui a
rapport à la prévention, à l'ac-
cusation.

preveoir, v. a., voir le pre-

pourvoir s. m., prévoyance,
providencej] que, pour-
vu que.providence, s. f., action de

previgille,s. f., avant- veille.
previsement, s. m. provi-

sion, annonce de quelquechose.
prevocable, adj., qui peut

être réclamé.
prevolacion, s. f. action

de vouloir d'avance.
prevolant, adj., qui veut

d'avance.
prevoloir, v. a., vouloir a-

vant.
prevostable, adj., de pré-

v6tale.
prevostablement adv.

par juridiction prcvôtale.
prevostage. s. m., dignité

prevostaire, adj.. prévôtal.
prevoste, s. i' fétu, de pré-

vùt.
prevostel, s. m., dim. de

prévôt.
prevosterie, s. l' tribunat

du prévôt.
prevostie, s. f.. prévôté.
prevoture, a. 1' district

d'un prévôt.
prevoyeux.adj.,prévoyant.
pri. s. m., prière.
priable, udj.. qu'on peut

prier, qui écoute les prières.
prialis, s. m., sorte de ser-

pent venimeux.
priant, s. m.. prie-Dieu.
pricque, s. i' espèce de

nids.
pridnet, s. m., lamproie.
priement. s. m., prière.
I. prière, s. f.. corvée, taille,

il ses vassaux, et qu'il avait

maine eongéable, espèce de

de soldats.

2. prière, s. f., instrument
de ici' ser\ ant à trancher

prier esse, s. i' eeile qui
prie celle qui vient prier, qui
invite au:. offices, aux funé-
railles.

prierie, s. f., prière.
prieur, s. ni., celui qui prie

1celui qui invite aux funé-

prieus, s. ni.; prieur, abbé.
prieuse, s. f., prieure, ab-

bessc.
prifachier, s. m., homme

qui travaille à prix fait.
prifateur, s. m., celui qui a

la charge d'un travail, d'une en-
treprise à forfait.

1. primace, s. f., supréma-
matic dignitéde primat.

2. primace, aàj. f., prima-
tiale.

primage, s. f., droit de sei-
gneurie que le seigneur; lors de
la premièrealiénation, s'est ré-
servé s;ir l'héritage aliéné in
recognitio.nem dorninii.

prima,t, s. m., primauté
primatie Il suprématie.

primaterel, adj., premier.
primation,s. f., phase de la

lune.
^rimatique, adj., de pri-

mat.primatoire, adj., de pre-
mière classe.

1. prime, adj., premier il

prime soir, la tombée de la
nuit Il fin, délié.

2. prime, s. f., printemps.
primement, adv., première-

ment Il exactement.
primeriorité, s. f., préémi-

nence.primeroge, s. f., pluie hâ-
tive.

primerole, s', f., primevère
il le troène, un des premiers

arbres :qui poussent des feuil-les.
primes, adv., premièrement

Il {/ primes, des primes, tout
premièrement,d'abord.

primetier, s. m., pauvre
clerc ou enfant de chœur qui
servait dans la cathédrale de
Tournaiet mendiait sa vie par
la ville.

primevere, s. f., printemps
il début, origine.
primevoir s. ni. prin

temps.
primicial, adj., de préémi- j

primitives, s. f. pi., pré-
mices.

primitude, s. f., primogéni-

primogenit, adj., premier
né, aîné || premier.

primogenité, s. f., primo-

primogeniteur, s. m., chef

primor. si f., premier com-
mencementI; en la primor, d'a-
bord, en commençant.

priiaos. adj., qualif. un pain
de première qualité.

priinour, s. m., primat.
primule, s. f.; primule de

1. prin, adj., premier \\prin| some, premier somr.ieil, pre-
mière partie de la nuit prin
soir, tombée de la nuit, conv^

mencement du soir Il temps prin,le printemps Il de prime face,aussitôtde prime venue, dèsI l'abord de prime arrivée, auj premier choc i) de prin front,
de prime abordde prin saut,
d'un prit saut, du prir. saut,
subitement, tout d'un coup Il s.
m., commencementli ¡¡Il prin,
premièrement, d'abord, tout de
suite, présentementIl adj., min-
ce, fin, menu, délié, délicat.

2. prin, s. ni., moment du
frai.

3. prin, s. m., pin.
prinçauté, s. f., principau-

té.
prince, adj., priricipal.
prince, s. m. et f., princi-

pauté, domination Il prince,
chef.

princeé, s. f. principauté,
seigneurie, domination.

princement, adv., princi-
palement.

princeps, s. m., prince.
princerie, s. i' état, quali-

té de prince.
princeté, s. f., principauté.
princhantre. s. m., pré-

chantre.
princhoier,s. m., sujet d'un

prince.
princhon, s. m., soi-te d'ar-

me.princial, (le prince,
princier.princien, s. m., grand, pa-tricien.

1. princier, s. m., priitiicicr,
haut dignitaire de certains cha-
pitres Il prince, chef jj principau-
té dans les chœurs des anges.

2. princier, v. n., avoir le
pouvoir d'un prince.

princiour,s. m., prince.
principal, s. lu., principal

garant Il présent que par testa-
ment on laissait à l'église ott ou
se faisait enterrer.principalité, s. f.. domina-
tion, puissance Il qualité de cequi est principalil principe, ori-.
g'ine.

principatif. adj., dominant,

principaument, adv., enprince dans le commencement
li habituellement.
principauté, s. f.. fête prin-il i! e/ijJnnct/jaHÉc, principa-

lement.
principe,s. m., prince ,il1 som-

met.
té. principe, s. m., principau-

principel, adj., princier.
principer, v. n., avoir le



principiant, p. prés. et s.
m., celui qui commence.prihcipier,v. n., commen-
cer || v. a., instruire, dans les
principesIl rehausser Il p. pas.,

principion, s. m., petit
prince.

prinçoiement, s. m., prin-
cipauté,domination.

prinfief, s. m., fief direct.
prinsautier, adi., précipite

dans ses actions il présomptueux
Il empressé || primesautier
prompt.prinseignier, v. a., mar-
quer ou couvrir du signe de la
croix, bénir, baptiser enéhan-
ter par un signe de croix Ils..
m., bénédiction,\ï>aptême.

prinsel, s. m.. première sa-
laison donnée à la viande.

printer, v.- a., donner une
empreinteà, frapper.

prinzame,s. m., principat,
autorité.

priorage, s. m., prieuré.
prioree,s. f., prieuré.
prioresse,s. f., prieure.
priorté, s. m., prieuré, cou-

vent.
pris, s. m., prise.
prisage s. m., action de

priser, d'estimer, prisée.
prisageur, s. m., celui qui

fait la prisée.
prisagier, v. a., estimer,»

priser.prisance, s. f., prisée.
prise,s. f., perceptiondroit

de réquisition, forme du droit
de gîte Il reprise, couture Il con-
jecture Il piège. trébuchet il ré-
compense méritée pour une
prise.

prisée, s. f., estime, louan-

gc. prisement, s. m., prix fait.
priseresse, s. f., celle qui

fait la prisée,
priserie, s. f., prisée, esti-

mation, évaluationIl registre où
l'on inscrit les prisées des
grains, mercuriale.

prisiere, s. f., prisée.

prendre,prise.

captif.
prisonage, s. m., frais de

prison.
prisoncel, s. m., dim. de

prison, prisonnier.
prisonement, s. in., em-

pristin, adj., ancien, précé-
dent, premier.

privable,adj., qui jouit d'un
droit privativement à tout au-
tre.

privage, adj., privé.
privaise, s. f., latrines.
1. privance, s. f., habitude

Il commerce intime || affection il

affaires, intimes )) douceur, affa-
bilité Il a privance, privéinenl,
en secret.

2. privance, s. f., privation,

privé, adj., particulier Il in-
time Il familier1 [confiant|| s. m.,intime, confidentIl concitoyen,
par oppositionà étranger.

privée, s. f., latrines.
priveme,nt,s. m., privation.
priver, v. a., rendre parti-

culier Il apprivoiser.
privesel, s.. m., garde du

sceau privé.
1. priveté, s. f., affaire pri-

vée, chose secrète, cachée j) lieu
particulier|j caractère privé d'un
lieu |j amitié particulière || liai-
son intime Il privauté Il coutume
particulière.

2. priveté, s. f., privation,
manque, absence Il veuvage.'privilégier (se), v. réfl., se
prévaloir,s'autoriserd'un privi-

privoisié,p. pas.,apprivoisé.
proage s. m., profit, avan-

tage, bénéfice.
1. proave, s. m., bisaïeul.
2. proave, s. f., bisaïeule.
proavenir,. v. n., advenir,

arriver..
proayeul, s, m., bisaïeul.
proayeule, s. f., bisaïeule.
probable,adj;, qui peut être

prouvéde bonne qualité.
probableté, s. f., probabi-

probacion, s. f., preuve, é-

probatif,adj., probant, con-

probatique, adj. probant,

probreux,adj., honteux.
procace, adj.. hardi, effron-

té.
procacité, s. f., insolence.
procedance, s. f., pçocé-

1. procedement, s. m., ma-
nière de procéder,manière dont
une chose est ou a été conduite,
procédure.

2. procedement, adv., suc-
cessivement, dans la suite.

procéder, v. n., s'avancer
gagner du terrain, croître Il per-
sévérer || s. fil., procédé.

procedeux, adj., processif.
procedir, v. n.; procéder.
procedure, s. f., action de

procéder,de sortir. de..
procelle, s. f., tempête.
procellé, adj., produit par

l'orage.
procelleux adj., tempé-

tueux.
procerité, s. f., longueur,

hauteur Il taille élevée, haute
stature Il grandeurmorale..

procès, s. m., marche, déve-
loppement,progrès || par procès
de temps, en proces de leneps,
par la succession du temps || su-
jet traité Il conduiteIl titre, con-
trat.

processer, v. a., poursuivrc

procession, s. f., marche,
suite.

processionnaire, s. m.,
proccssionnal.

processionnairement,en procession.
procassionnier, s. m., pro-

cessionnal.
processure, s. f., action,

procédure,poursuite.
prochaineté, s. f., état de

4e qui 'ést rochain, proximité,
voisinage 1 parenté Il accoin-
tance |f biens propres.prochement, idv., prochai-
nementIl directementIl de près.
proclamât, s. m., procla-

mation.
proclamation,' s, f., de-

mande. en justice par laquelle
on revendiqueun bien dont on
a été dépossédéIl cri.

proclameresse,s. f., celle
qui proclame.

proclameur, s. m., celui
qui proclame.

proclif, adj., enclin, porté àqui résulte d'une inclination
naturelle.

proclivement, adv., en sui-
vant une pente Il en suivant son
inclination.

proclivité,s. f., propension.
proconseillier, s. m., pro-consul..
.procrastiner, v. n., re-

mettre au lendemain.
procreative, s. f., faculté

de reproduite.
procreeur, s. m., père.
procumber,v. n., être ren-

versé, être couché à terre Il se
courber, se coucher.

procuracion, s. f., action
de procurer ou de se procurer,
acquisitionIl moyen office du
procurateur d'un couvent,d'une
fabrique.|| frais d'entretien four-
nis par les cnrés lors de la vi-
site de l'archidiacreIl indemnité
donnée aux tenanciersen corvée
il droit pontifical sur les béné-

fices vacants.
procurai, adj., de procura-

tion.
procurateur, s. m., procu-

rear, fondé de pouvoir jj procu-
reur de couvent.

procurateure, s. f., celle
qui procurc, qui est cause de.

procuratoire, adj., de pro-
curalionIl de procureur.

procure, s. f., procurationIl

mettre en procure, donner
ferme.

procurement,s. m., action

sement Il sacrificepréservatif.
procurer, v. a., s'occuper

de, avoir soin de munir, ap-provisionner (quelqu'un) Il mé-
nager v. n., prendre soin,
prendre des soins, pourvoiril

faire office de procureur.
procureresse, s. f., fondée

vertu d'une procurntion femme
qui remplit l'office de procu-
reur Il celle qui s'occupe, qui
prend soin nonne chargée des
intérêts temporels de son cou-
vent.



procurier, s. m., procureur.précurseur, s. m., précur-

prodelté, s. f., prouesse..*prodenou, s. m., cordage

prodial, s. m., palonnier
pour atteler des bœufs ou des
chevaux de renfort.

prodicieus, adj., traître, de
traître.

prodicieusement, .adv.,
traîtreusement.

prodicion, s. f., trahison.
prodigal, adj.. prodigue, gé-

néreuxIl fait avec libéralité.
prodigaiiser,v. a., user a-

vec excès de.

proditeur, s. m., traître.
proditoire, adj., de traître,

traîtreux.
prodoman, s. m., prud'hom-

producion, s. f., proposition.
produisable, ad,j., qu'on

peut étendre Il qui est suscep-tible d'être produit.
produiseur, adj., qui pro-

,produit, p. pas. et adj., pas-
proenfant, s. 'ni., arrière-

petit-fils.
proeschoir, v. n., écheoir.
proesseux,adj., preux,vail-

lant.
prof, adv., près Il prof a pro f,

près l'un de l'autre il de prof enprof, de proche en proche il

presque Il a bien prof, presque.profanant, s. m., profana-
teur.

profaniser, v. a,, profaner.
profanité, s. f., chose pro-

profectice, adj., profectif,
qui vient par succession en ligne
directe.

route Il avancement.
profectional,adj., qui tient

de la profection.

de la voix, prononciation|| re-
venu, pfaduit.

religieuse.
profichable, adj., profitable.
proficiat, s. m., don gratuit

qu'on accordait aux évêques
aussitôt après leur installation,

gratulation, félicitation,bienve-
nue.

te.
proficient,adj., qui rappor-

profinel, s. m., sac Il bât.
profiser, v. a., border.
profitable, adj., utile, re-

commandable, en parlant de
-personnes.profitableté, s. f., utilité,
avantage.

profitamment, d'une
manière profitable.

profitance, s. f., profit.
profitant, .adj., profitable.
1. profitement, s. m., pro-

• fit, avantage.
2. profite.ment, adv., profi-

tablement.-
profiter, v. a., profiter de,

utiliser.
profitos, adj., profitable, a-

vantageux.
*profluvion, s. f., écoule-

ment, flux.
profonde, s. f., profondeur.
profondëce, s.. f., profon-

deur, fond.
profonder, v. a., approfon-

dir, sonder, creuser profondé-
ment il enfoncer, plonger fi péné-
trer Ilv. réfl. et n., s'enfoncer,

être englouti.
prôfôndir., v. a., creuserprofondément.profondissement, ,s. m.,

approfondissement.
Il

profondissime; adj., très
profond.

profondité, s. f., profon-
1 deur.

profondure, s. f., profon-deur.
profuge, s. m., refuge.
profugue, s. m., fugitif,banni.
profuseur, s. m. prodigue,

dissipateur.
progene, s. f., progéniture,

race, descendance.
progenie, s. f., progéniture,

descendance Il race, extraction
Il génération, âge d'homme.
progeniee, s. f., progéni-

ture, race, descendanceIl espèce
Il propagation.
progeniel, adj., génésique.
progenier, v. a., engendrer|| v. n., être engendré, être pro-

progeniter, v. a., engcn-drer.
progeniteur, s. m., père ||

ancêtre, aïeul.
progresse, s. f" progres-

sion, suite.
prohabiter, v. n.. habiter.
prohis., s. m., câble.
proie, s. f., troupeauil gibier

Il proie de bestes, gibier.
proier, s. m., garclicn d'un

troupeau.
proigne, -s. f., élagage.
proignier,v. a., provigner.
proïndivis, adj., qui était

indivis.
proïr, v. a., ravager.
proïs, s. m., le derrière.
proismain, adj., proche,

prochain.
proismainement,adv., pro-

chainement.
proisme, adj., proche, pro-chain, en parlant de choses il s.

m., proche, parent, personnequi touche de prés il le prochain
en général.

proismece, s. f., proximité,
parenté il lignager, re-trait du plus proche parent,
sorte de droit lignager usité
particulièrement en Bretagne.

proismer, v. n., approcher.
proismeté, s. f., proximité

Il parenté Il retrait lignager, re-trait du plus proche parent, sor-
te de droit lignager particuliè-
rement usité en Bretagne || pro-
priété.

proix, s. m., palonneau.
projectoire, adj., laxatif.
projet, s. m., saillie il écha-

las.
proliere, s. f., corde, trait.
prolification, s. f., qualité

prolocuteur, s. ni., celui
qui porte la parole, orateur, a-
vocat.

prolocution, s. f., discours.
prologueur, s. m., acteur

chargé de dire le prologue.
prologuier, v. a., dire pré-

cédemment Il y. n., parler le
premier.

prolong, s. m., ajournement,
délai.

prolongeùr, s. ni., celui qui
prolonge.

prolongie, s. f., retard.
prolongiie, s. f., courroie,

ruban.
prolude, s. ni., prélude.
promarginaire, adj., qui

est écrit à la marge.promerir,v. a., mériter.
prometage,s. m., promesse.prometement, s. m., pro-

messe.prometeresse, s. f., pro-metteuse.
prometre, v. a., comman-

der.
promis, adj., étendu en lon-

gueur.
1. promission, s. f., promes-

se Il promesse de dévouementà
Dieu, consécration au service

1 de Dieu.
2. promission, s. f., prolon-

gation.
promoistre, s. f., trompe de

l'éléphant.
promote.r, v. a., exciter à

faire quelque chose.
*promoteure, s. f., promo-

promotion, s. f., élection,
choix Ii résolutionIl exhortation,instigationIl importance.

promovement, s. m., insti-
gation.

promover, v. a., élever.
promoveur, s. m., promo-

Leur, auteur principal d'une
chose.

promovoir, v. a., faire gran-dir, cxalter Il avancer, émettre
(une opinion) Il proposerIl susci-
ter Il exciter.

promptement, adv., en im-
provisantrécemment.

prompter, v. a., emprunter.
1. promptuaire, s. m., ré-

ceptacle Il sépulcre Il sorte de
manuel.

2. promptuaire, adj., quel'on serre, que l'on renferme.
promptueux, adj., urgent.promuscide, s. f., trompe

de l'éléphant.



3>romutation, s. f., permu-

1. prone, s. m. et f., chaire
i: griiîe, grillage il enceînte en-

2. prône, adj., porté vers,

le mouvement de pronation.
3. prone, s. m., prôneur,

grand parleur.
4. prone, s. m., présent.
ps*cnel, s. m., chaire Il cou-

ronnement d'un escalier, palier
ij grille, palissade Ii cage il en-
ceinte entouréede grilles.

pronepveu, s. m., petit ne-
veu.pronerie, s. f., grillage.

pronet, s. m., petite grille.
pronnier, s. m., vigneron

qui provigne la vigne.
prononce, s. f., prononcia-

tion.
prononcement, s. m., sen-

tence, décision Il action de pro-
noncer.prononcial, adj., dui se pro-
nonce.prononciation, s. f., juge-
ment, arrêt, décision.

prononcier, v. a., procla-
mer, déclarerIl annoncer.pronosticatif,adj., qui con-
tient des pronostications.

pronostique, s. f., pronosti- j
cation.

proosement, adv., en preux,
propagation,s. f., rejeton,

enfant || race, extraction.
propaginer, v. a., propager,

multiplier.
propastre. s. m., premier

properantement,adv., en
toute hâte.

propere. s. m., blâme.
properieulle, s. f., scar-

laine.
prophecial, adj., prophé-

tique.
propheciement, s. m., pro-

prophecien, adj., de pro-
phète.

prophecier,v. a. et n., pro-

prophecique. adj., fait par

prophetal, adj., prophéti-
que.prophetant, s. m., pro-

prophetement, s. m., pro-
phétie.

propheter, v. n., prophéti-

propheteresse, s. f.. pro-

prophetie, s. f., sentence,
maxime.

prophetion, 5. f., prophétie.
prophetisable, adj.. digne

du louange,
prophétisant,adj., prophé-

tique.
prophetisement, s. m.,

prophetisier,v. a., inspirer
prophétiquement.

prophetison, s. f., prophé-
lie.

prophetisse, s. f., prophé-
tesse.

pronhetisseresse s. f.,
prophétesse.

propice, adj., capable de,
propre à, en parlant de per-
sonnes ou de choses |j bien dis-
.posé il particulierIl nom mis en
propice, euphémisme.

propiciable, adj., propice,
miséricordieux.

propicial, adj., propice.
propicielment, adv., avec

bienveillance, avec une faveur
particulière.

propicieté. s. f., nature de
cc qui est propice.

propicieux, adj., propice,
miséricordieux.

propicite, adj. f., propice.
propinacle, s. m., pinacle,

pignon.
propination, s. f., absorp-

tion d'un liquide.
propinatoire, adj., causé

par la boisson.
propine, s. f., pot de vin,

pourboireIl cadeau.
propiner,v. n., boire Il v. a.,

servir, apporter procurer,
fournir.

propinquité, s. f., proxi-
mité.

proponement, s. m., projet,
dessein.

proporcionnabilité, s. f.,
proportion.

proporcionnablè, adj.,pro-
portionné.

proporcionnablement,
adv., proportionnellement|| par
portions.

proporcionnement, s. m.,
fait de proportionner.

proporcionner, v. n., parti-
ciper proportionnellement|| v.
a., partager.

propos, s. m., chose qu'on se
propose, ce qui préoccupe, pcn-
sée Il occupation.

1. proposé, adj., décidé, ré-
solu.

2. proposé, s. m., proposi-
lion ce qu'on se propose, pen-
sée.

proposeement adv., de
dessein arrêté, avec calmc.

proposement, s. m., inten-
tion, dessein, résolution.

proposer, v. a., apposer,
poser sur Il avancer, soutenir,Ilse proposer, projeter
il v. n., émettre des propusi-
tions.

proposeur, s. in., celui qui
raconte, narrateur.

proposite, s. m., prélimi-
naire, actc préparatoire.

propositure, s, f., charge
publique.

propre. m., bien propre Il

intérêt particulier.
proprelet, adj., dim.. de

*propreté, s. f., ce qui est
propre, ce qui convient.

propriacion,s. f., offi-ande.
chose que l'on approprie à une
destinationspéciale.

proprié, adj., approprie.
propriétaire, adj., de pro-

priété, propre, personnel Il s.
m., biens propres.proprietairement,adv., en
toute propriété, en propriétaire.

proprie tairesse; s. f., fem-
me propriétaire.

proprieteresse, s. f., fem-
me propriétaire.

proprieteur,s. m., proprié-
taire.

proprietier, s. m., proprié-
taire Il livre qui traite des pro--
priétés des choses. -•».propugnacle, s. m., retran-
chement, rempart, boulevard,
ouvrage de défense.

propugnateur, s. m., celui
qui combat, défenseur.

propugnatoire, s. m., re-
tranchement, défense.

proque, s. m., sorte de pois-
son.

prore, s. f., proue.prorogement, s. m., proro-
gation.

prorompre, v. n., se préci-
pitcr,, s'élancer, se répandreIl v.
a., attaquer.

prosal, adj., qui est en
prose.prosapie, s. f., race, descen-
dance.

proscis, p. pas., fendu par la
charrue, laboure.

prosé, adj., traduit en fran-
çais.

prosecucion, s. f., pour-
suite, suite.

prosecuter, v. a.; recher-
cher avidement.

prosecutif, adj., suivi.
prosequer, v. a., pour-

suivre, rechercher|| v. n., pour-
suivre, continuer.

1. prosier, s. m., livre d'é-
glisc contenant les proscs.

2. prosier, s. m., prosateur.
prosilier, v. n. et réfl., s'é-

lancer.
prospec^, s. in., vue en a-

vant, perspective.
prospectif, adj., qui a rop-

port à la vuc.prospective,s. f., vue, per-
spcclivcil représentation.

prospérant, p. prés., .qui
rend (prospère Il adj., heureux,
prospère Il favorable.

prosperation, s. f., prospé-
rité.

prosperé, adj., prospère,
heureux.

prosperer,v. a.. favoriser
v. n., être favorable.

prospereus. adj., prospère,

prospereusemént,adv.,
heureusement.

prosperir, v. a., rendre heu-
reux.prospéritablement, adv.,
en prospérité.



prosperitaire, adj., pros-
père.

prosperitairement, adv.,
en prospérité.

prospre, adj., prospère.
1. prosprement,adv., pros-pèrement.
2. prosprement, s. m.,

prospreté,s. f., prospérité.
prosternant, adj., qui se

prosterne.
prosterneur, s. m., celui

qui renverse à terre, vainqueur.
prostracion, s. f., proster-

nement.
prostré, p. pas., .renversé,

couche sur le dos Il prosterné.
protecoler,v. a., exhorter.
protecter, v. a., protéger.
protelation, s. f., délai, re-

tard.
proteler, v. a., retarder, dit-

férer, prolonger, remettre.
proterve, adj., effronté, in-

solent, farouche.
protervé, adj., opiniâtre,

acharne.
protervement, adv., inso-

lemment, opiniâtrement.
proterveux, adj., hardi,

violent., insolent.
proterviant, aclj., arrogant.
protervie, s. 1., arrogance,

audace.
protervier, v. n., s'élever

violemment contre quelque
chose.

protervir, v. n., faire l'insu-
lent.protervité, s. 1' insolence.
effronterie Il audace.

protest, s. m., protestation.
proteste, s. f., protestation.
protesteur, s. celui qui

prothocolation,s. f., pro-
prothoficiaire, s. m., pre-

mier officier du palais,
prothoficier, s. m., premier

oflicier du palais.
prothoflamine, s. ni., fla-

mine d'un rang supérieur.
protomartyr, s. m., nom

qu on donne à saint Etienne, le
plus ancien des martyrs.

protraction, s. f., trait Il re-
présentation Il délai, ajourne-
ment.

proturber, v. a., troubler.
'protype, s. m., prototype.
prouaille, s. f., provin.
prouer, v. a., traverser en

prouier, s. m., matelot dont
le poste est Ù la proue.proussette, s. f., femme qui
1\ les qualités" d'un preux, qui a
de nobles, qualités.

provable, adj., qu'on peut
prouver, certain Il T. de cou-
titille, qui admet la preuve
digne d'être approuvé, d'être
loué.

provablement, adv., de
manière à être prouvé il proba-
blement.

provableté, s. f., qualité de

ce qui peut être prouvé, proba-
bilité.

provaille, s. f., preuve.
provanee, s. f., preuve Il

expérience Il caractère de ce
qui est prouvé Il manifestation
de ce que l'on est, de ce que l'on
vaut réellementIl cause, raison.

provant, adj., qui résiste à
l'épreuve.

prove. s. f., sonde.
proveaille,s. f., provision.
provece, s. f., preuve.provect, s. m., homme a-

vancé en âge.
proveement, adv., comme

cela est prouvé.
provement, s. ni., preuve,

chose prouvée.
provenant,s. ni., produit.
provençale, s. f., sorte de

provende, s. f., prébende.
provender, v. a., approvi-

sionner|| v. n., prendre sa pro-
vende Il p. pas., muni de pré-,
bendes.

provenderee, s. f., mesure
de terre contenant un procen-
dier de semence.

1. provendier, s. ni., celui
qui reçoit sa nourriture d'au-
trui il prébendier.

2. provendier,adj., de pro-
a.provendier,s. ni., me-

sure les grains contenant
quatre boisseaux.

provenir, v. n., survenir,il pousser, croître il re-
venir, appartenir|| au provenir.
à l'avenir il p. pas., parvenu.provenisien, s. ni., mon-
naie de Provins.

proveor, s. m., celui qui
éprouve, qui sonde j| défenseur,
avocattémoin Il demandeur.

(quelqu'un) || éprouver |Jv. ré fi.
et n., se manifester, se montrer
à l'épreuve|] v. réfl., se distin-

vé, prendre sur le fait, en fla-
grant délit.

proverage; s. ni., sacer-
doce, prêtrise.

proverbial, s. m., proverbe.
proviander, v. a., fournir

de viande.
provide, adj., prévoyant,

prudent.
providence. s. f., prévoyan-

providenment, adv., pru-
demment, avec prévoyance.

provident,udj., prévoyant,
prudent.

provigneüre.s. t., progéni-
ture.

provinois, m., monnaie
de Provins.

provis, p. pas., prévoyant.
proviser, a., décider.
proviseur et povriseur. s.

ni., celui qui a le soin. Itt charge

provision, s. f.. prévoyance

prévoyance || le fait de pourvoir

provisionner,v. a., appro-

provisionneur. s. m., éco-
nome, pourvoyeur.provisionneux, adj., des-
tiné aux provisions.

provison, s. f.. preuve.
provocateresse,s. f., pro-
provocatif, adj., provo-

quant.
provocation, s. f., action

d'appeler, appel.
provocatoire, adj., provo-

cant.
provoire. s. m.. prêtre.
provoirie, s. f., sacerdoce Ij,-

tre.
provoquement, s. m., pro-

vocation, instigation.
provoqueur, s. m., provo-

cateur.
provulgation,s. f., procla-

mation.
provulguer. v. a., procla-

proximal, adj., du prochain.
pruant, adj., qui démange.
pruine, s. f.. gelée blanche.
pruire, v. n., démanger.
prun, s. m., vin de pruncllcs.
prunaie, s. f., lieu. planté de

pruniers.
prunelat, s. ni., raisin il

gros grains qui a la forme et la
grosseur d'une prunelle.

prunelé, s. ni., vin de pru-
nelles.

pruneller, v. n,, devenir de

à-dire violet foncé.
prunoi, s. m., lieu planté de

pruniers.
pruriant, adj., qui deman-

prurir, v. n., démanger.
prurison, s. f., démangeai-

son.psalmer, v. a., glorifier en
psalmodiant.

psalmir, v. a., chanter en
psalmodiant.

psalmiste! v. n.. psalmo-
dier, chanterdes psaumes.psalmodiation, s. t., action
de psalmodier.

psalmodieur, s. nI., celui
qui psalmodie.

psalmoier, v. n., psalmo-
dier, chanter des psaumes jj v.
a., glorifier en psalmodiant.

psalmonie, s. f' psalmo-
die.

psaltere, s. nI., psnllérion.
psalterioner, v. n., jouer

psidie, s. f., écorcode la

ptisique,
S. f., phtisie.

ptisis, s. f.. phtisie.
puantine,s. t' puanteur.
puantise, s. 1' puanteur.
puasine, s. f., puanteur, in-

fection Il matière puante Il ijnxnt
puitsine, enfer



p'dbeer, v. n., être dans l'ar-
deurdelapuberté.

f., puberté.
publau, adj., public.
puble, adj., public.
publeement, adv., publi-

publiai, adj., public, fait
publiquementvulgaire, établi

publiance,s. f., action de
rendre public,publication.

publiation, s. f., publica-
tion.

publiaument, adv., publi-
quement.

'publican, adj., public.
1. publiement, s. m., pu-

blication |i déposition publique
d'un témoin.

2. publiement, adv., publi-
quement.

publier, v. a., communi-
quer Il parier publiquementde Il

vendreà l'encan Ii v. n., se'con-
fesserpubliquementIl parler pu-
bliquement|| p. pas., public.

publieux, adj., puhlic.
publique}: v. a., publier.
publiquien, s. m., publi-

cam.pucelette, s? f., jeune fille.
pucelle, s. f., grand manne-

quin en métal installé à Bourg
au xvi' s. et représentant une
jeune fille des mamelles de la-
quelle cousaient deux jets de
vin.

pucelote, s. f., jeune fille.
pucette, s.-f., petite puce.
puChot s. m., goulot, con-

duit, canal eau d'une source.
puchote, s. f., puisoir.
puoon, s. m., puceron.pudendes, adj. f. pi., qui

doivent inspirer de la honte,
honteusesil s. f. pl., parties hon-
teuses.

pudent, adj., honteux.
pudicicie, s. f., pudicité,

pudeur.
pudcrité, s. f., honte, pu-

deur.
pue, s. f., grande pointe,

grand clou.
puee, s. f., puanteur.
pueillier, adj., qui est dans

un taillis.
puel, s..m., rejeton, jeune

plant Il bois en puel, Il. puel,
taillis, bois nouvellementcou-
pé.

pueplaument, adv., pu-
bliquement.

pueplement, s. m., publica-
tion.

pueplerie, s. f., les pois-
sons qui peuplent un vivier.

puer. adv., dehors.
puerice, s. f. syn. de pue-

ricie.
puericie. s. f. période de

la vie qui suit l'enfance et pré-
cède l'adolescence.

puerpre. s.-f., les couches
d'une femme.

puet ce estre, loc. adv.,
peut-étr.a.

puet cel estre, loc. adv.,
peut-être.

puete, s. f., cheville, fausset
de tonneau.

pugissin, s. m.; mettre un
pré en pugissin, le mettre en
réserve pour les bêtes de char-
rue au tempsdes labours.

1. pugner, v;- n., combat-
.tre.

2. pugner, s. m., combat-.
tant.

pugnier. v. a., punir-
1. pui, s. m., montagne,

colline,' coteau, hauteur, som-
met Il mettre en pui, élever en
honneur.

2. pui, s. m., dans plusieurs
villes de France et des Pays-
Bas, société littéraire qui ou-
vrait des concours de poésie à
la suite desquels elle décernait
des prix.puial, s. m., parapet.

puie, s. f., rampe, parapet,
balustrade, barrière Il appui,
dossier Il pile d'un pont.

puiee, s. f., syn, de puie.
1. puier, v. n., monter, gra-

vir, grimp er remonter une ri-
vière Il s'élever, croître en hon-

a., monter, gravir Il -faire mon-
ter, élever augmenter, accroî-
tre 1\ appuyer.

2. puier, s. m., appui, para-
pet.

puil, s. m., troupeau.
puîné, s. f., puanteur.
puiot, s. m., bâton pour s'ap-

puyer, béquille.
puïr, v. n., puer, répandre

une mauvaise odeur\\je lui fe-
rai mon jeu puïr, je le ferai re-
pentir.

puire, v. n.; puer.puirier, v.- a., offrir, présen-
ter.

puis, prép., après, depuis Ilpuis cha, depuis lors Il puis
n'a gneres, depuis peu, il y a
peu de tempsIl puis que, après
que, depuis que Il du moment

puisable, adj., qu'on peut
puiser ou épuiser.

puisaisné, adj., puîné.
puisement, s. m., action de

puiser, d'épuiser.
puiser, s. m., celui, qui

puiser de l'eau.
puiset, s. m., petit puits.

pochette,gousset.
puiseure, adj. f., de puits.
1. puisier, s. m., puisatier.
2. 'puisier, v. n., faire eau.puisnie, s. f., puanteur.
-puisnier, v. a., infecter,

puisoir, s. m., lieu où l'on
puise de l'eau à une rivière,
puisard Il puits sorte d'engin

puisois,s. ni., engin de pê-
che, syn. de puisoir.

puissedi, adv., depuis ce
jour, après ce jour, dans la

suite, après Il puissedi que, de-
puis que, après que.puitier, s. m., ouvrier qui
creuse un puits, puisatier.

pulceau, f. m., nom d'une
espèce de raisin.

pulege, s. nu, pouliot.
pullaire, s. m., officier

chargé de la garde des poulets
sacrés.
taL pullane, s.. f., sorte de mé-

pullent, adj., puant, dégoû-
tant, sale, infect.

pullenté, s. f.r puanteur,
infection.

pullente ur, s. f. puan-
teur.

pullentie, s. f., puanteur.
pullentise, s. f., puanteur.
pullification, s. f., le frai,

la fécondation des poissons.
pullifler, v. n., produire des

petits Il frayer, en parlant des
poissôns.

pulmentaire,s. m., mets.
pulpion, s. ni., la partie

charnue, le lobe de l'oreille.
pulsacion, s. f. sonneriede

cloches.
pulsatible adj. pulsa-

tile.
pultine, s. f., sorte de mala-

die des chevaux.
pulville,s. m., coussinet.pulvinaire, s., m., T. d'aut.

rom., lit sur lequel'reposaient
les images des dieux.

*pumice, s. f., pierre ponce.
pun, s. m;, pomme.punaisie, s. f., puanteur.
punctal, adj., qui pique, qui

punctif, adj., poignant,dou-
loureux.

punction, s. f., caractère de
ce qui est piquant, acre.

punicee, adj. f., orangée.
punicien, adj., punique.
puniement(non), adv., im-

punément.
puniment, s. m., punition |(

droit d'infliger une punition.
punissable, adj., qui a le

droit de punir, qui punit.
punissement, s. m., puni-

tion.
punisseresse,adj. et s..f.,

celle qui punit.
punitif, adj., qui punit, dis-

posé à, punir.
punivimus, s. m., lettre

d'un juge ecclésiastique attes-
tant la juste punition d'un cou-

puor, s. f., puanteur, infec-
tion, mauvaise odeur.

pupilité, s. f., état de pu-
pille, minorité.

pupillaire, adj., de pupille,
de mineur.

pupillance,s. f., état de pu-
pille, minorité.

pupillarité, s. f., état de
pupille, minorité.

pupilleté, s. f., état de pu-
pille, minorité.-

1. puput, s. m., nom vul-
gaire de.la huppe.



2. puput, s. ni., espèce de
grenouille.

puputer, v. n., pousser le
cri de la huppe.

pur, adj., nu, simple Il aVec
les memes sens et aussi avec
celui de non équipé, en pur, ac-
compagné d'un substantif qui
précèdeouun adjectif
possessif, fowne une locution Il
en pure, absolumentIla pur, ab-
solument, seulementIl a même
[{pur a, pur, a pur et a plat,

sans réserve.
purain, pur, sans tache,

non corrompuil seul, unique Il
purain de, composé uniquement
de.

puréhargir, v. n. et réfl.,
'être chargé complètement, en
parlant d'un vaisseau.

pure, s. f., pure vério.
pureau, s. m., crible, pas-

soire.
purel, s. m., purin..
purement, s. ni., purée.
pureor,s. m., celui qui épure,

qui nettoie.
purer, v. a., purifier, épu-

rer, nettoyer, vanner || purer
hors, chasser, bannir || v. n.,s'épurer, fermenter, en parlant
du vin Il suppurer dégoutter.purg'ance, s. f., purgation,
purification.
purgatour, s. m., celui qui
purge.1. purgatoire, adj., qui pur-
ge || qui purifie, expiatoire Il qui
acquitte, qui libère.

2: purgatoire, s. n»., pur-gation..

be.
purge, s. f., épùrge,euphor-

purge&ble, adj., qui peut.
être nettoyé Il qui peut être ac-
quitté Il qui peut être expié.

purgeant, adj., qui purge.purgechief, s. stapni-ouherbe. aux poux, pedi-

purgement, s. m., purga-
tion || purification Il excrément.

pùrifieiaerit, s. m., puriflea-
on,

purifîque, adj.; pur.purifiquer, v. a., purifier.
purissime,adj., tres pur.puroir, 's. m., van, crible,

tamis, passoire.
purpert, s. m., pure perle.
purpille, s. f., pourpre.purpura, s. f., pourpre..purpuré, adj., pourpré il vê-

purpurêïté, s. f., couleur
de pourprè.

purté, s. f., pureté Il purevérité.
*pusentine,s. f., puanteur.
pusille, adj., tout petit, fai-

ble,débile.
pustulé, adj., couvert de

pustules.
put, adj., sale, infect il mau-

vais, méchantilde mauvaise vie.
putajre, s. m., débaucheavec

les femmes Il état de prostituée.
putaille, s. f., gens débau-

putain®, s. f., prostituée.
putainer, v. n., paillarder.
putaire; adj. deshonnête,

infâme Il honteux.
putasser, v. n., paillarder.
puteé, s. r., débauche.
Jjutee. s. f., ordure, pous-si il fumier.

putel, s. m., bourbier, flaque
d'eau, mare.paiement, ad*> salement Il
honteusementinjurieusement.

putenaîre, adj., débauché.
pute nier, s. m., homme dé-

bauché, qui fréquente les mau-
vais lieux.

puterelle, s. f., femme de
mauvaisevic.
puterie, s. f., débaucheavec

les femmes Il vie déréglée, mau-
vaise conduite en général Il lieu
de débauche.

puteur, s. f., puanteur.
putie, s. f., .ordure, pous-i sièretie Il fumier il actions hon-

• teuse.
putier, s. ni., homme débau-

clié 1:, exécuteur des hautes œu-
vres, bourreau.

putieu, adj., débauché.
putis, s. m., matière cor-

rômpue, puante.
putisme, adj., super!, de

put, sale, ignoble.utoir, s. m., putois Ilhommedébauché.'

putredinaï, adj., qui pro-
duit la putréfadion.

putrertineux, adj., produit
par la putréfaction.

putrefactile, a.dj., putres-
cible.

putrescent, adj., en voie
de putréfaction.

pyramidele,s. f., petite py-
pyramidelement, adv., en

formant une "espèce de pyra-
mide, en allant toujours en di-
minuarit..

Q

*<jua; sans.-qua ne si, sans
qua sans si, sans ob,jection,
sans répliquesans défaut Il il
iÇy qua ne si, cela ne sert de

*quacier, v. n., s'amas-
ser.

qua:cuèl, s. m., sorte de
monnaie de cuivre.

quadrageme, s. f., quaran-
taine.

quadrain, s. m., quartla
.plus petite pièces- de- monnaie,
un liard.

quadrangle, adj., quadran-
gulaire.

chasse, quartanier, de quatre.
ans,

2. qua&rannier, s. ni., fa-
bricant de cadrans.

1.. quadrant, s. m., petite
pièce de monnaie, ie quart du
denier, employée autrefois en
AngleterreIl monnaie romaine.

2. quadrant, adj., qui con-
vient biep, exact.

quadrante, s. f., petïîè piè-
ce d*; monnaie.

quadranter, v. a., disposer
en forme carrée.

quadriloge, s. m., dialo-

gue de quatre interlocuteurs.
quadrimestre, adj., de ca-rême il s. m., carême.
"quadrinité, s. f.. nombre

de quatre.
qùatripartit, adj., divisé

en quatre parties ii s. m., livj-o.

*quadrivie, s. ni., carre-four.
quadros, s. m., espèce de

pierre précieuse.
quadruble.s m., morceau de

musique écrit pour quatre^voix
ou quatre instruments, quatuor
1\ la quatrièmepartie.



quadrupartif, adj., qui se
divise en quatre parties, a dési-
gné certaineloi qui était censée

de 1 église, dont l'une é-
tait attribuée aux pauvres,
l'autre aux serviteurs de l'é-
glise, la troisièmeà la fabrique,
et>laf quatrième à l'entretien de
l'état du prélat et de sa famille.

quadrupe, s. m., quadru-

quadrupedal,adj.,à quatre
pieds, de quadrupède.

quadruplier, v. a., quadru-
pler || p. pas., plié en quatre.

quadruplique, s. f., qua-
trième réplique dans une dis-
cussion.

quadrupliquér,v. n., faire
unie quatrième réplique.

quadruvial, adj., qui ap-
partient au quadrivium.

quaelle, s. f., cahier, regis-
tre.

quaeller, v. a., mettre en

quaie, s. f., quai, jetée.
quaile, adj., vif, alerte, ar-

dent.
qualitatif, adj., distingué.
qualitativement, «dv., en

qualité.
quanconques, adj. et pron.,

quiconque,tout ce qui, tout ce
que Il s. m., tout le bien, Tunique
richesse.

quandis, conj., tant que,
aussi longtemps que.

quanses, Conj., comme,
comme si»

1. quant, adj., quel, com-
bien Il adv., combien Il pron. rel.
neutre, autant ue Il quant plus,
d'autant plus Il quant. est a,
pour quant a, quant de, quant
et, pour ce qui est de, en ce qui
concerne 1\ quant.quant, soit.
soit Il quant. tant que, tant
que,' jusqu'à ce que 1\ d'un
quant, la fois Il quant ue,
tout ce qui, tout ce que Il de
qnant que, en guant que, au-
tant que il toutes et quantes
rois que, toutes les fois que il

qtiant que, adv. autant que,
tant'que1\ quel q»e Il conj., quoi
que, bien que.

2. quant, conj.; a quant,
pour le moment où Il quant el
quant, quant et, quant, loc.
prép., en même temps que,
avec || loc. adv., aussi aussitôt,
sur-le-champ.

quantel, adj. et pron., dim.
de quant, combien.

quantonné, adj., équarri.
quarantain, adj., quatan-

tième. || s. m., service funèbre

rante jours Il renouvellement du
mariage au bout de quarante
ans.quarantal. s. m., service
qui se fait pour un mort qua-
rante jours u;>rès son clreès.

.quare. s. I" certaine (|unn-
tfté de de fin viu-iable
suivant- les lieux.

quaré. s. m., ergoterie il

Il questionnaire par demandes
et par réponses.

quaret, s. f., estrade, écha-
faudage.

quarets, s. m., morceau
carré d'étoffe.

quarele, s. f., carreau d'ar-
balète, projectile.

quareler, v. a., percer com-
me avec un carreau d'arbalète,entailler.

quarelin, s. m. bloc de
pierre.

quaronniere,s. f., brique-
terie, tuilerie..

qu&rreillon, s. m., terre
produisantune quarte dé grain.

1. quarreour, s. m., ou-
vrier qui équarrit.-

2. quarreour, s, m., car-
rière.

quarrer, v. a., équarrir (du
bois) équarrir, dépecer (des
animaux abattus)..

quarrerie, s. f., carrière.
quarreur, s. f., surface car-

rée !'une des faces d'un cube.
quarri, s. m., quartaut.
quarrier, s. m., carrière.
quart, àdj:, quatrième ||

quart muid, quatrième muid,
redevanceet paiement,du quart
du produit d'une vigne |j nom
donné aux vignes soumises à cë
régime.

quartaine, s. f., fièvre quar-
te.quartaire, s. m., quarte-
nier.

quartaniere,. s. f., fièvre
quarte.

quartans, s. m., quatre
temps.

quartare, s. m., quartier de
terre.

quartayer, v. a., estimer
trois pour quatre.

quarte, s. f., mesure de capa-
'cite en général vase d'une ca-
pacité de convention, variant
selon les lieux et parfoiségal à
la pinte Il quart quartier, quart
d'une année Il banlieue dont
l'étendueest de quatre milles.

quartee, s. f., mesure de
terre.

quartelee, s. f., mesure de
terre, quatrième partie d'une
mine.

quartelet, s. m., dim. de

quartement, adv., qua-
trièmement.

quartenaire, adj. atteint
de la fièvre quarte.

quartenat, s. m., quar-
taut.

quartenerie, s. f., juridic-
tion d'un quàrtenier.

quartenor, adj., de quatre
ans.

quarter, v. n., recommen-
cer une chose pour la quatrième
fois.
.qua.rterage, s..ni., sorte de

droit.
quarteranche: s. f., sorte

de mesure employée pour la
terre, les grains et les liqui-
des.

quartere, adj. f., qualifie
un tènementdont le colon rend
au propriétaire le quart des
fruits.

quarterece,' adj. f., écarte-
lée, découpée en quartiers.

quarterecer, v. a., couper
en quatre, écarteler.

quarteret, s. mesurer les
grains.

quarterie, s. f., charge de
quartenier sorte de droit ou
de redevance.

quarterolle, s. f., quart
d'une mesure.quarteron, s. m., la qua-
trième partie d'une livre pour
les choses qui se vendent au
poids. Il la quatrième partie
d'un cent pour les choses qui se
vendent par compte Il étendue
de terre qu'on ensemence avec
une quarte de blé, en quelques
pays mesure agraire équivalant
au quart du journal mesure
pour les vins quatrième par-
tie,. quart JI quatrième par-
tie de l'année,, trimestre || ban-
lieue Il. menteur a quarteron,
menteur impudent.

quarteronage, s. m., quar-
tier.

quarteruel, s. m., syn. de
quafteranche.

quartieme, adj., quatriè-
me.

1. quartier, adj., divisé en
quartiers.

2. quartier, s. m., quatriè-
me partie de l'écu 11 un des qua-
tre côtés du casque, qui avait
la forme d'une pyramide qua-
drangulaire.

3. quartier, s. m., quarte-
nier.

quartiere, s. f., quarte-
ron.quartifié, adj., imposé au
quart de la rente.

quartil, s. m., quartier.
quartilé, adj., écartelé.
quartodecimain, s., m.,

nom des chrétiensqui voulaient,
comme les Juifs, célébrcr tou-
jours la' fète de Pâques le qua-

quartois, s. m., quartier.
quarton, s. m., quart de

livre mesure de capacité Il

quartier, trimestre.
quartonnage, s. m., quar-

tier.
quartonnee, s. f., mesure

de terre.
quartot, s. m., grosse arba-

lète de siège.
.quartroné, adj., écartelé.

de la Quasimodo.
quassement, adv., ,d'une

voix cassée, brisée, faible.
quasser,y. a., secouer || agi-

terfortement || ébranler broyer
Il meurtrir jj maltraiter || fig-, dé-
truire, anéantir, annuler|| trans-



gresserIl supprimer, interdire jj

mettre fin à jj par plaisanterie,
bâfrer Il p. pas., détaché.

quasset, adj., un peu cassé.
quassefire, s. f., contusion,

blessure.
quat, s. m., menue monnaie.
quaterme, s. m., receveur

de l'impôt du quatriesme.
quaterne, s. m., cahier, re-

gistre.
quaternel, 's. m., quarte,

mesure,quaternie, s. f., escouade
de quatre soldats.

quaternion,s. m., réunion
de quatre personnes ou de
quatre objets.

quaternité, s. f., réunion
de quatre personnesou de qua-
tre choses Il planchecarrée dans
un champ.

quatinus, s. ni. hypocrite.
quatir, v. a., frapper, heur-

ter j) asséner, décharger.))enfon-

v. se.blottir, se tapir.
qua.torsain, adj., de qua-

torze deniers.
quatorsaine, s. f., nombre

de quatorze espace de qua-
torze jours Il de pratique
ancienne, espace de quatorze
jours qui s'observait de l'uneà l'autre des quatre criées des
biens saisis réellement.quatraine, s. f., assem-
blage de quatre objets.

quatriesme, s. m., rede-
vance d'une quatrièmepartie.

quatriesmier, s.- m., rece-
veut- de l'impôt du quatriesmé.

quatrin, s. m., la plus peti-
te pièce de monnaie, un liard.

quatrouillé, adj., de diveiv
ses couleurs,bigarré.

quatrouilleûre, s. f., mé-
lange de différenties couleurs
dans le poil du chien.

quatruplon,s. m.monnaie,
quadruple.

quatuolles, s. m. pi., les
quatre temps.

quartuortempre, s. m., les
quatre temps.

quaverote, s. f., petite
crypte.

*quaz, s. m., masse Il a quas,
a un quaz, comme une masse.

1. que, pron. rel.; que que,
quoique Il que que soit, quoi
qu'il en soit que que, pendant
que Il que que, quelle que soit
la personne qui Il que, pron.
interrog., ce que il quel?

2. que, conj., pour preuve
que Il qu'il soit ainsi, pour preu-
ve qu'il en est ainsi il qu'ainsi ne

car puisque Il que. ne, sans
que Il moinsque pourvu que,
si que dont que, tout comme

arrive qde Il que. que, soit.
,sbit, tant. que que. ou,

quecas,s. m., noix.
quechasser, v. a., chasser

de côté et d'autre.

quedondi, onomatopée imi-
tant le son des cloches.

quei (de premier), loc.
adv., du premier mouvement.

quel,pron., lequel Il quel que,
quoi que, quoi que ce soit que
Il quel qui, quiconque.
quellement, adv., comment,

de quelle manière, combien.
queIquement adv. en

quelque manière, un peu Il de
quelque façon que.quemaicle, s. m., crémail-
lère.

quenas, adj., T. de mépris,
vilain.

quenegatte; s. f., carcan.quenele, s. f.,jusquiame.
quenonieement, adv., car-

noniquement.
quenouillette, s. f., petite

quenouille.
quenouillotte, s. f., dim. de

queplaieler, v. a., couvrir

quepol, s. m., pied d'un lit,
d'une chaise, d'un banc, sup-
port. Cf. Pecol.

quercule, s. f., germandrée.
querele, s. f., disputa,con-

testation, revendication juri-
dique Il plainte Il débat.,discours,
conversation, affaire, chose Il

raison, motif Il chance.
querelent,s. m., instrument

de labourage, peut-être le soc
ou le coutre de la charrue.

quereller,v. a., réclamerpar
voie judiciaireIl disputer.

querement, s. m., requête,
demande.

quereor, s. m., celui .qui' va
chercher,qui est à la poursuite
frère quêteur.
quereresse, s. f., celle qui

cherche.
quereux, s. m., chercheurIl

collecteur.
querie, s. f., réquisition.
querimoine, s. f., plainte.
querimonie, s. f., plainte

plainte en justice, monitoire.
querimonier (se), v. réfl.,

se plaindre..
querimonieux, adj., plain-

tif.
querlette, s. f., sortede vase.
querne, s. m., quaterne,

terme de jeu.
quernel, s. m., sorte de me-

sure.quernil, s. m., syn. de gner-
querquemaistre, s. m.,

querre,v. a., chercher, re-
chercher Il désirer, vouloir
Il prier, invoquer,réclamer.
querroir, s. m., carrefour.

quérir, de chercher.
quesnois, adj., de chêne.
quest, s. m., gain, profit..
questable, adj., sujet à la

taille appelée quesle.
questain, s. m., quêteur.
questal, s. et adj., sujet à la

taille nommée queste.

1. queste, s. f., recherchejj

hors de queste, T. de chasse,
hors de la voie, dévoyé il expé-
dition requête il butin Il en
queste, sur le champ Il T. de
coutume, sorte dé redevance
perception d'une rede-
vance.

2. queste, s. m. et f., bahut,
caisse Il bourse.

questel, s. m., bahut, coffre.
questeor, s. m., celui qui

cherche, qui rechercheen géné-
ral avocat.quester, v. a,, chercher Il re-
(quelqu'un) l'impôt appelé ques-
te || v. réfl., quêter || v. n.; re-cueillir l'impôt appelé queste.

questeresse, s. f., celle qui
cherche, quêteuse.

questeux, s. m., mendiant.
1. questier, s. m., percep-

teur de la redevance appelée
queste.
2. questier, s. m., fabri-

cant de questes, ou caisses, me-
nuisier.

3. questier, s. m., arbre que
l'on étêté chaque année.

question, s. f., discussion,
contestation, différend, que-
relle, procès Il embarras.

questionner, v. a., mettre à
la question.

questionnette,s. m., petite
question.

questionneur, s. m., celui
qui donne la question.

questisson, s. f., querelle.
queston, s. m., petit coffre

fixé dans un grand, dont les
couvercles ouverts empêchaient
le grand couvercle de se refer-
mer.questorie,s. f., questure.

questuaire, adj., qui rap-
porte, profitable,lucratif, qui a
le gain pour objet il mercenaire,
servile.

questueus e m e n t, adv.,
pour de l'argent, en vue du
gain.

questueux, adj., qui rap-
porte du profit, de l'argent, lu-
cratif.

quetalher, v. a., découper,
hacher.

queton, s. m., houblon et
ingrédients divers propres à
faire une sorte de cervoise.

1. queu, s. m., cuisinier,
maître d'hôtel.

2. queu, s. m., syn. de
queue, futaille.

*queue, s. f.; couper queue,quitter le jeu quand on perd Il

faire la queue, terminer.
queuerie, s. f., cuisine Il

France.
queule, s. f., souche de bois.
queureé, adj., appliqué de

tout son cœur.
queusse, s. f., syn. de

queux, pierre à aiguiser.
quevaise, s. f., droit du

dernier né des enfants.



quevaisier, s. m., sujct ro-
turier enlBretagne, qui tient des
terres sujettes au droit de que-
vai.ie.

qui, pron. relat., s'il y a
quelqu'un qui, si l'on.qui veïst,
on aurlit vu \[qui ne soit vrai, à
preuve qu'il est vrai [1 qui ne
quoi, ricn du tout Il qui qui, qui
que, quel que soit celui qui Il qui
onque, qui qui onque, qui-
conque, quelconque Il à qui Il de

quicaudaine, s. f., objet

quefois difficile à déterminer,

laver les mains ou la vaisselle.
quiebroch, s. m., chèvre-

feuille.
quienne avoine, s..f., re-

devance en grains, pour la nour-
riture des chiens, à Boulognc-
sur-mer, dont les bourgeois a-
vaient la charge d'entretenir les
chiens du château et les chiens
de garde de le ville.

qnietacion, s. f., repos,
calme, tranquillité.

quiète, adj.coi, tranquille.
quietement, adv., en repos,

en liberté, sans charge ni rede-
vance.quietin, s. m., théatin.

quieuçon, s. f., cueillette,
récolte.

qnifery, s. m., nom d'un jeu
où il fallait deviner la personne

quignetel, s. m., dim. de

quilaine, s. f., espringale.
1. quillart, s. m., joueur de

billard.
2. quillart, s. m., jeu de

billard appelé aujourd'hui jeu
de crosse.quillat, s. m., jeu de billard
appelé aujourd'hui jeu de cros-
se.quillate, s. f., carat.

quiljebandier,s. m., joueur
de quilles.

quillet, adj., gentil, aimable,
agréable.

quillier, s. m., jeu de quilles
\\vuider le quillier, quitter la
partie.

quia, s. m., singe.
quinaire, s. m., assemblage

de cinq objets If pièce dc cinq
as.quinatique,s. f., csquinan-
cic.

quine, s. f., guenon.
quine mine, s. f., nique.
quinette, s. f., bâton pour

quingner, v. n., faire quine.
quiniguette,s. f., espèce de

corde. Cf. Quenegatte.
quinquagesime, adj., cin-

quantième.
quinquailler; v..n., clique-

ter, sonnailler.
quinquangle, adj., qui a

cinq angles.
quinquannion, s. m., T. de

accordait aux débiteurs pour
payer .leurs dettes et éviter la
cession de !curs biens.

quinque, s. f., croisse, bil-
lard.

quinquement, adv., cin-
quièmement.

quinquenelle; s. f., délai de
cinq ans accordé à un débiteur
qui justifiait avoir perdu la plus
grande partie de sa fortuneIl

faire la quinquenelle,faire ces-
sion de ses biens après l'expi-
ration du délai de cinq ans ac-
curdc aux débiteurs|| répit, dé-
lai en général.

quinquenellier, s. m., dé-
biteur auquel un délai de cinq
ans a été accordé.

quinquete, s. f., sorte de

quinson, s. m., pinson.

m., T. de droit, cinquième par-

par certaines coutumes au ca-
det Il cinquième du prix d'une

fief en cas de revente Il droit du
cinquième sur les engagement
ou lettres de change Il à Tour-
nai, amende Il cinquième note,
la quinte.

2. quint, s. m., jeu dequin-
laine.

quintable, adj., sujet au
droit de quint.

quintage, s. m., ,partage
d'un fief par cinquièmes..

quintain, adj., qui revient

1. quintaine, s. f., but, po-
teau ou jaquemart contre lequel
on joutaitIl point de mire.

2. quintainé, s. f., ban à
vin, droit de défendre la vente
du vin en détail, ou à broche,
certainsjours de l'année.

quintan, s. m., mannequin
qui est monté sur un pivot dans
un manège, et qui tourne et
donne un coup de fouet quand
on le frappe maladroitement.

quintangle, s.- m., ligure à

1. quinte, s. f., ressort, ban-
lieue composée .de cinq villages,

2. quinte, s. f., sorte de re-
devance.

quintece, s. f., savate.
quintelage,s. m., lest d'un

navire.
quintement, adv., cinquiè-

quinter, v.. a., partager en
cinq parties^ partager, mesurer
en général.

quintere, s. f., terre dont on
rendait le cinquième des fruits
au propriétaire.

quintereme, adj:, à cinq
rangs de rames Ils. f., navire à
cinq rangs de rames.quinterne, s. m., se disait à
Besançon de cadres fermés et
grillés, fixés à la façade de la
maison de ville, où sefaisaient

les publicationspar voie d'af-
fiches.

quintiable, adj., sujet au

quintiant, s. m., celui qui. a
la cinquième partie.

quintieme, adj., cinquième.
quintier, s., m., administra-

teur. des biens d'un hôpital,
d'une église.

quintoier,v. a., partager en
cinq parties Il y. réfl., être sujet

cens dû il v. n., avoir la cin-
quième partie il faire l'accord'de
quinte en musique, chanter en
quinte.

1. quinzain, adj., quinzième
j) de quinze..

2. quinzain, s. m., pièce de
monnaie Il pièce de quinze vers.

quinzaine, s. f., mesure.
qufnzenier, s. m., officier

mes.quinzisme, s. f., redevance
du quinzième quinzaine.

quir, s. m., T; d'histoire for-
mésur le grec vulgaire, seigneur.

quif a, s. f., T. d'histoire for-
mé sur le grec vulgaire, dame.

quise, s. fr, recherche; de-
mande sorte de redevance..

quisinaire, s. m., provision
de cuisine, manger.

quission, s. f., requête.
quit, s. 'm;, quittance, ré-

cépissé.quitacion, s. f., abandon,
renoncement.

quitage^ s. m., affranchisse-
ment.

quitance, s. f., abandon,
cession, rémission, acquitte-
ment, rachat, exemption Il paix,
tranquillité.. >quite, adj., coi, tranquiUe.

quité, s. f., paix, tranquillité
état d'une terre quitte dc, re-devance.

quiteclamance? s. f., dé-
laissement, abandon.

quiteclame, s. f., délaisse-
ment, abandon.

quiteclamer, v. a., délais-
ser, renoncer à,abandonner.

quiteé, s. f., paix, tranquil-
lité Il état d'une terre quitte
de redevance.

quiteement; adv., gratui-
tement.

1. quitement, s. m.; paix,
tranquillitéIl abandon, Cession.

2. quitement, adv., en. re-
pos, en liberté, librement, fran-
chement, sans charge ni rede-
vance Il complètement.

quiteur, s. m., celui qui
acquitte, qui donne quittance.

quoi, pron. rel., ce que Il en
quoi, où Il en quoi n'a quoi,
d'une manière ou d'une autre Il

ne que, ne quoi, rien du tout Il

de quoi, du momeht où Il avoir
de quoi, avoir sujet il être ca-
pable il c'est de quoi, il y a lieu
de faire la chose, c'est néces-
saire || (e de. quoi, ce; qui est



utile ou nécessaire,la fortune Il

quoi que, pendant que.quolibet, s. m., T. de sco-lastique, question à discuter, à
élucider.

quoquain, s. m., petit navire.
quoquer, v. a., pencherIl p.

pas., dont la tète se penche par
l'effet dé la vieillesse ou de la
maladie.

quoquillié, adj., engour-

di, étourdi par la boisson.
quoquillon, s. m., certaine

quantité de lin, poignée.
quoquois (en), ioc. adv., enniais, sottement.
quoster (se), v. réfl., faire

paie selon les terres qu'il a,
pour solder les gardes cham-
pêtres.

quota (pro), loc, adv.. parquotité, à proportion, au pro-rata..
quotation, s. f., citation

(d'un auteur).
quote, s. f., portion, quote-

part.
quotidiement, adv., quoti-

quotifier,y. a., fixer (une

R

raaisier, v. a., réconforter,remettre.
raamance, s. f., réciprocité

d'affection.
raamer, v. a: rendre à

quelqu'unamourpour amour.
raamir, v. a., racheter s'ex-

cuser de ne pas s'être rendu à
une assignationIl s'appuyer sur,
se prévaloirde, en appeler à.

raancler, v. n. V. Drao>-
CLER.

raancrer (se), v. réfl- se.
mettre.à l-'ancre.

raaque, s. f., mare.raatir, v. a., attaquer de
nouveau, à son tour Il estre

à.
rabace, s. f., sorte d'engin

de péche.
1. rabâche, s. f., vétement

qui couvrait les jambes et les
cuisses, sorte de haut de chaus-
ses.

2. rabache, s. f., rabâchage.
rabaisse, s. f., rabais, dimi-

nution de prix Il avilissement,
dépréciation du taux des mon-
naies.

dans une adjudication propose
un rabais celui qui rabaisse.

raballe, s. f., instrument
formé d'une feuille en fer et
d'un manche servant à racler le
blé sur une aire, la boue dans
les chemins.

rabandoner, v. a., livrer à
son tour, abandonner de nou-
veau.rabas, s. m., action de met-
tre à bas Il état de ce qui est mis
à bas Il rabais.

rabaschement, s. m., ta-
page, vacarme.rabaschier, s. m., homme
qui fait grand tapage.

rabasse, s. f., gaude, plante

rabast, s. m., esprit follet;
lutin Il vacarme produit par les
esprits ou par les sorcières Il

vacarmeen général.
rabaster, v. n., faire du

bruit, du vacarme, du tapage Il
frapper, heurter (à la porte).

battre un coup, de le parer Il

coup rabattu\\jeu de rabat, jeu
de quilles Il saccade Il ce qui
abat ou diminue. || suppression.
il frange', volant -dont on garnit
le haut des rideaux du lit, le
manteau de la cheminée Il es-
pace de terre que la faux par-

ou que le faucheur suit sur la
même ligne en rabattantsa faux

Il retrait d'un rempart, d'un
mur, d'une cloison Il barrageIl
appentis, hangar.

rabatel, s., m., syn. de ra-bat, frange, volant.
rabatement, s. m., rabais,

diminution,décompteIl abaisse-
ment.

rabatjour, s. m., le jour

rabatoir, s. m., volant qui
garnit le haut des rideaux du
lit.

"rabatre, v. a., débattre.
rabatvent,s. m., abat-vent

d'un clocher.
rabaudir, 'v. a., redonner

du courage, du coeur' à quel-
qu'un.

rabaudissement, s. m., le
fait d'animer,d'aiguillonner.

rabee, s. f., rage.

impuissant.

rabet, s. m., sorte d'engin de
pêche.

rabatte, s. f., sorte d'engin

rabevrer, v. à.; abreuver de
nouveau.

1. rabi, adj., enragé, furieux.,
2. rabi, s. m., rabbin, maî-

tre || le Christ. Il magistrat sansimportance.
rabiant, adj., plein de feu.
rabider, v. n., accourir entoute hâte.rabiener,v. a., ramener aubien, remettre dans le bon che-

min Il améliorer.
rabieuse, s. f., sorte de

plante, Yheliotropinm euro-
pseum de Linné.

rabi,eux, adj.. plein de rage-,
enragé.

"fabilleûre,H. f., rhabillage.
rabis, adj., enragé.
rabituer, v. a., rétablir des

habitations sur im lieu qui avait
été ravagé|| v. réil., ,s'établirde
nouveau.*rabler, v. n., ronfler;

rablette, s. f., musaraigne.
rabloquier, v. a., étayer au

.moyen de pièces de bois.
rabobeliner, v. a., racom-moder, rapiécer, rapetasser.
rabobelineries, s..f. pi.,

guenilles rapiécées.
rabobelineur,s. m., raeom-modeur de souliers ou de chau-

drons, rapetasseur compi-
lateur.

raboller, v. n., retourner.
rabonder, v. n., abonder de

son côté.
rabonir, v. a., calmer, a-paiser, consoler.
raborder,.v. a., aborder de

nouveau.
1. rabot, s. m., nabot.
2. rabot, s. m., querelle,

chamaillis.
rabote, s. f., espèce de jeu

de ballon.
rabotier, s. m., table mar-

quée de sillons dans lesquels



le monnayeur arrange les car-
reaux l'un contre l'autre.

rabouamment, adv., brus-
quement.

rabouer, v. a., accueillir par
des rebuffades.

billon dont la valeur était équi-
valente à trois sols.

rabourer, y. a:, rembour-
rer.

1. rabout, s. m., T. de droit,
établissement, d'une hypothè-
que.

2. rabout, p. pas., assujetti
à payer une hypothèque.

1. rabouter, v. a., confiner,
toucher par un bout à Il donner
(une chose) pour hypothèque,
pour garantie à quelqu'un au
passif, avoir- reçu une chose
pour hypothèque,pourgarantie.

2. rabouter, v. a., rebuter.
rabriver, v.. a., lancer de

nouveau.rabroingnié, adj., étonné,
décontenancé.

rabrouées, s. f. pl., sorte de
jeu de pelote.

rabrouter, v. à., brouetter
de nouveau.

rabruntier, v. a., rebrunir.
rabruntir, v. a., -rebrunir.
rabuffer, v. a., mal accueil

lir, maltraiter en paroles p.
des vêtements, de la chevelure.

rabusquer, v. a., rabrouer,
semoncervertementIl v. n., fai-
re du bruit, du tapage.

racadie, s. f., gerçure.
racage, s. m., bourbier, é-

tant;.
racamaz, s. m., étoffe bro-

dée.
racas, s. m., de tatfe-

tas.

en liberté' sous caution.
racensement, s. m., nou-

yelle convention pour un bail à
cens.racensir, v. a., redonner à
cens.

racerer, v. a., regarnir d'a-
cier.

racerure, s. f. fait de re-
garnir d'acier.

racesmer, v. a., arranger,
réparer || v. réfl., s'équiper de
nouveau.rachaceur, s. m., T. de
chasse, rabatteur Il fig., amou-
reux, amant, prétendant.

rachacier, v. a., chasser,
poursuivre son tour, repousser
de nouveau Il ramener,faire ren-
trer j| v. n., relancer la balle au
jeu de paume il piller, ravagerIl

T. de monnaie, chasser de l'or
ourdie l'argent l'alliage qui lui
esft' joint.
rirachage, s. m., sorte de
droit sur les bestiaux.

rachais, adj., teigneux.
rachapler (se); v. réfl.. re-

commencer la bata ille.
rachat, adj., teigneux.
rache, s. f., teigne.

racheau, s. m., souche.
racheminer,v. a., remettre

dans le bon chemin || v. réfl., se
remettre en chemin, se remettre
en route.

racheri.r, v. a., renchérir,
augmenter.rachetement, s. m., ré-
demption,délivrance.

racheteor, s. m., rédemp-
teur, celui qui rachète.

racheter, v. a., répondre au
son du cor de, au propre et au
figuré il v. n., résonner en ré-
ponse..racheus, adj., teigneux.

rachier, v.. a., déraciner Il

arracher il enlever, transborder.
rachilas, s. m., animal fan-

racimel, s. m., cep, pied de
vigne.

racinement, s. m., racine,
souche Il race.raciner, v. réfl. et n., s'en-
raciner,prendre racine.

racinete, s. f., petite racine.
racineux, adj.. qui a beau-

coup de racines.
racle, s. m., geai.
racleresse, s. f., celle qui

racle, qui enlève en raclant, é-
plucheuse.

raclet, s. m., racloir || pUin

a raclet, ras, rempli jusqu'aux
bords il fig., individu pelé,
homme misérable.

raclore, v. a. refermer|| v.

n., se refermerIl réfl., refer-
mer ses rangs, en parlant d'une
armée.

racluter, v. a., remettre en
morceaux.racoi, s. m., lieu tranquille,
lieu retiré.

racoler (se), v. réfl., s'apai-
ser, se calme.

racointance, s. f., com-
merce amoureux.racointe, s. f., commerce
amoureux.racointement, s. m., rap-
prochementIl action de renou-
veler connaissance Il. rapport
d'experts.

racointier, v. a., faire de
nouveau la connaissance de, se
rapprocher de Il caresser amou-
reusement(une femme)Il v. réfl.,
renouveler connaissance, e-
des se rapprocher|j v. n., ré-
lier un compte.

racoisement,s. m., calme,
apaisement.

racoisier, v. a., calmer, a-
paiser.

racoler, v. a,, passer autour
c:u cou Il ,embrasser ba.iser de
nouveau.racoller,v. a., réunir, join-
dre.racomandable, adj., re-
commandable.

racompagnier,v. a., réunir.
raconcineur,s. m., contrô-

leur.
raconcueillir, v. a., re--

cueillir, rassembler.

raconduire, v. a., ramener,
reconduire.

raconforter(se), v. réfl., se
redonner du courage.raconsuivir; v. a., attein-
dre.

raconsuivre, v. a., attein-
dre.

racontance, s. fi, récit.
raconte, s. m., récit.
racontement, s. m., récit.
raconter, v. a., compter.
raconteresse, s. f., celle

qui raconte.
raconvoier, v. a., recon-

duire, accompagner.racordable, adj., réconci-
liable.

racordance, s. f., mémoire,
souvenir réconciliation.

racorde,s. f. réconciliation.
racordee, s. f., réconcilia-

tion.
racordement,s. m., récon-

ciliation.
racordeor, s. m., celui qui

réconcilie.

rétablir par une réconciliation
|j terminer par un accord Il con-
c ure Il v. n., se réconcilier, faire
la paix se rapprocher, se réu-

raeorderesse, s. f., celle

racornillié,adj., racorni.
racorporer, v. a. réjneor-

porer, rattacher.
1. racort, adj., qui se sou-

vient Il réconcilié.
2. racort, s. m., avis Il ré-

conciliation.
racoster (se), v. réfl., se

rapprocher Il p. pas., réuni.
racouardir (se), v. réfl.,

devenir couard || p. pas., deve-
nu couard.

racoudre, v. a., rattacher,
rejoindre,réunir.

racouper, v. a" tromper
(son mari) par représailles.

racoupi, adj., qui Ii subi
l'infidélité de sa femmé.

racouragement, s. m., ac-
tion d'encourager.

racourchement,s. m., rac-
courcissement.

racourcier,.v. a., raccour-
cir Il décapiter.

racourciment, s. m" rac-
courcissement,abrègement.

racoure, v. n., accourir de
nouveau Il revenir en courant.

racourser, v. n., reprendre
sa course.racoustrage, s. m., chose
raccoutrée.
racouturé, adj., plein de
coutures.

racoveteor, s. m., cou-
vreur.racoveter, v. a., couvrir
(un toit).

racovre, s. m., recouvre-
ment.

racovrer, v. a., recouvrir.
racovrir, v. a:, recouvrir.
racranté,p. pas., obligé.



racraper, v. a., solidifier
au moyen de crampons.

racroc, 6. m., renouvelle-

d'un repas de noce, d'une fête
de village.

racroire, v. a., confier.
racroquillié, adj. recro-quevillé.
racroupir, v. a., abaisser,

rabaisser il v. réfl., se re,joindre,
se réunir, se rassembler p.
pas., qui se tient accroupi.racrucifler, v. n., se ra-bougrir, se retirer.

racueil, s. nr.; accueil, ré-
ceptionIl refuge.

racueillir, v. a., recueillir,
russembler Il reprendre (un che-
min) rétablir || v. réfl., se re-prendre, s'adonner de nouveau
Il se reformer, se remettre enordre, en parlant d'une troupe

armée.
racueudre, v. a., atteindre,

rejoindre.
racuirié, p. pas. et adj., re-couvert de peau, cicatrisé.
racuser, v. a., accuserà son-

tour accuser en général || révé-ler..
rade, adj., rapide, impé-

tueux Il vigoureux, vaillant, in-
trépide 1/ violent Il dévoyé, at-
teint de diarrhée.

radece, s. f., rapidité, impé-
tuosité.

dité de l'eau.
radelet, adj., violent, géné-

reux, en parlant du vin.
radelier, s. m., .celui qui

conduit les radeaux.
radellet, s. m., petit radeau.
1. radement, adv., rapide-

ment Il fortement,violemment,
vigoureusement1/ durement.

2. radement, s. m., vio-
lence.

radicable, adj., radical.radicablement, adv., dans

radication, s. f., déracine-
ment.

radice, s. f., racine Il raci-
nage.radicieus, adj., qui a uneracine.

1. radir, v. n., rayonner.
2. radir, v. a., verser, ré-

pandre.
radissant, adj., rayonnant,
radjugier,v. a., adjuger de

radoier,v. n., briller, rayon-
ner.

rador, s. f., rapidité, impé-
tuosité, vigueur, violence Il cou-rant de l'eau.

rados, s. m., abri contre le
vent abri, défense en géné-
ral soutien, garantie.

de se mettre à l'abri, de se ga-rantir.

'Ia réception dans un corps.

2. radot, s. m., radotage.
3. radot, s. m., radoteur.
radoté, adj., radoteur, qui

est tombé en enfance il radoté
de, qui a perdu la connaissance
de 11 où l'on. radote Il engourdi..

radoteux, adj., radoteur.
radoubement, s. m., répa-

radoubeur, s. m., raccom-
modeur Il rebouteur.

radoucier, v..a., radoucir,
calmer.

radouere, s. f., baguette
qu'on passe sur la mesure quand
elle est pleine pour la rendre
rase.

bon chemin chemin qui rac-courcit, chemin de traverse ce
qui remet dans le bon chemin,
directionil redressement,réfor-
me.radreceinent, s. m., action
de rentrer dans la bonne voie,

radracier, v. a., redresserjl rpmettre dans la bonne voie
au. propre et au figuré || re-
mettre dans une meilleure posi-
tion jj reconduire Il réparer, cor-riger,amenderIl tendre il v. réfl.,
se diriger de nouveau, rétour-
ner.raelle, s. f., sorte de canon.raemant, p. prés. employé
comme qualificatif de Jésus-
Christ, le Rédempteur!| qualifi-
catif de la mère du Rédcmp-
leur.

raembeor, s. m., rédemp-r
teur jj pacificateur Il exacteur,

raembre, v. a., payer la ran-
çon de, affranchir, racheter Il re-tirer par le retrait lignager exi-
ger rançon de, rançonner| dé-
pouiller, piller condamner à
une amende Il rétablir, réparer.

|| v. réfl., se racheter.

chat.
raemplage, s. m., rem-placement, substitutionaction

de remplir un tonneau où il y aquelque déchet.
raemplance, s. f., accom-

raemplement, s. nu, rem-
raempler, v. a., remplir.

raemplir, v. a., remplir Il
exécuter.

raemplissement, s. m., a-
raençonnerie, s. f., action

de mettre à rançon, pillerie.
raengier, v. a., rétablir, res-taurer.
rafabler, v. a., entretenir de

nouveau.rafaitement, s. m., répara-

rafaiteor, s. m., celui qui
raccommode, qui répare.

rafaitier, v. a., rajuster il

raccommoder,réparerIl caresser*
amoureusement (une femme) il 1

apprivoiser de nouveau, rendre
favorable || v. n., faire l'amou-
reux.rafan, s. m., syn. de rafane.

rafane, s. f., rave, raifort,
rafanum sativum de Linné.

rafanelle, s. f., fraxinelle,

rafebloier, v. a., affaiblir.
rafeni, adj., achevé, ter-

miné.
1. raferir, v. a., frapper de

nouveau.
2. raferir, v. impers., con*-venir.
rafermer, v. a., raffermir,

consolider || affirmer de nou-
le rafermer de la lune, la plei-
ne lune.

raffard, adj., railleur.
raffarde, s. f., raillerie, mo-

raffarder, v. a., railler, se
moquerde, tourner en dérision
Il dire (quelque chose) commesi

1 on se moquaitdu monde.

railleur.
raffinité, s. f., affinité.
rafflier, s. m., trafiquant,

revendeur.
raffloir, s. m., racloir.
raffressement,s. m., ren-fort, renouvellement.
rafiancier,v. a., rassurer.rafichier, v. a., fixer solide-

ment.
rafigurer, v. a., représenter

comparer.
1. rallier, v. a., remettre à

droit fil, en bon état.
• 2. rafiler (se), v. réfl., se

mettre en file.
raflater, \> a., flatter de

nouveau.
1. rafle, s. f,, gale de la

lèpre || la peau rejetée par les
serpents lors de leur mue.

2. rafle, s. f., espèce de hotte
ou de grand panier.

3. rafle, s. m., coup de vent
violent.

4. rafle, s. f., raifort, petite
rave.rafieur, adj., atteint de la
gale.

raReux, adj., atteint de la
gale,.

rafoler, v. a., endommager,
abîmer.

rafolir, v. n., devenirfou.
rafolissement, s. m., état

de celui qui devient fou.

ber Il v. n., retomberau fond.
rafos, s. m., fouille, excava-

rafour, s. m., four il. chaux,
briques.
rafourer, v. a., donner le

rafraischi, s. m., boisson

rafrarir (se), v. réfl., s'asso-
cirer de nouveau fraternelle-
ment.

rafrarissement, s. m., ac-



rafrener, v. a., réfréner,
calmer.

rafreschier, v. a.; renouve-
ler ||.v. n., se ravitailler.

rafroidement, s. m., ra-
fraîchissement..

rafroidier,v.n., avoir froid,
sentir le froid»

rafrongner, v. a,, renfro-
gner, hérisser.

"rafubler (se), v. réfl. se
ragrafer, ajuster ses vêtements.

rafuir, v] n., revenir sur ses
pas en fuyant || v. réfl., s'enfuir,
se réfugier.

rafuster, v. a., remettre en
état.

ragaanier,v. a., regagner,recouvrer.ragable, adj., rageur.
1. ragace, s. m., valet, gou-

jat.
2. ragace, s. f., femme de

rien.
ragardable adj., qu'on

peut regarder.'
ragarder, .v. a., regarder. Il

attendre.
*rage, s. f., joie bruyante ||

activité, entrain..

nouveau, en parlant de l'herbe Il

ragenoiller (se), v. réil.,
s'agenouiller de. nouveau.ragerie,s. f., rage, colère.

rageuseté, s. f., action de
se mettre en rage, de rager.

rageux, adj., enragé, vio-
lént; emportéIl malin, folâtre.

ragiable, adj., rageur.ragier,. v. n., devenir en-
ragé Il s'àbandonneravecempor-
tement au plaisir, à la.joie || re-
muer, s'agiter.

ragiër, v. n., syn. de ragier.
ragis, adj., ombrageux, en

parlant d'un cheval.
ragister, v. a., remplacer.
raglore,s. m., sorte d'emploi

ou ooffîce, comme prévôt ou
sénéchal (S'o-Palaye).

ragote, s. f., reproche of-
fensant.

ragoteur, s. m., celui. qui
ragote.

ragrangement, s. m., a-
grandissement, augmentation.

ragrangier, v. a., agrandir,
augmenterIl hausser le prix de.

ragravanter, v. a., écra-
ser.

1. ragreer, v. n., plaire de

2. ragreer, v. a., remettre
en état.

ragregier, v. a. aggraver-
de nouveau ]| soumettre à une

ragrevance, s. f., affliction
|j réaggrave.

ragrevement, s. m., nou-

nouveau (quelque chose) |j aug-
menteur frapper (quelqu'un)
d'un réaggrave.

ragrigner (se), y. rétl., se
chagriner.

ragrouer, v. n., enleverl'é-'
corce verte de la noix.

ragu,' adj., pointu.
,<raguisure, s. f., action de

raiguiser.
rahaitier, v. a., rendre Aie

la forée, du courage à.
rahanér, v.. a., cultiver de

son côté.
raharaaquier,v: a., répa-

rer {un harnais).
raherdre,v,a., ressaisir, sai-

sir, accrocher Il v. réfl., s'atta-
cher.

rahiretement, s. m., ac-
tion de rétablir dans un héri-
tage.

rahireter, v. a., rétablir
dans son héritage.

rahoirie, s. f., héritage.
rahucier, v. a., rappeler-.
rahurter (se), v. réfl., se

heurter de nouveau.
1. rai, s. ni., rayon de lu-

mière, éclat, clarté || rayon vi-
suelille rai de la nuit, la clarté
de la nuit Il rayon d'une roue.2. rai, s. m., jet, ruisseau Il arais, à flots.

3. rai, s. m., rayure.
4. rai, s. m., rayon de miel.
5. rai, s. m.; raie, sorte de

poisson.
raiant,p.. prés. et adj.,rayon-

nant, brillant Il clair, limpide.
raidier, v. a., aider, secou-

raie, s. f., rayon Il broderie,
passementerie.

raiee, s. f., rayon.ratel, s. m., rayon, t.ablette Il

étoffe rayée Il barre de métal.
raientor, s. m., rédempteur.
1. rater, v. n., émcttrè des

rais lumineux, rayonner,briller,
luire || v. a., faire luire Il s. m.,
rayon, éclat.

2. raier, y. n., ruisseler, cou-
ler il rendre un jet de. sang Il

flotter Il v. a., mouiller,
arroser Il faire cuuler, répan-
dre.

3.' raier, v. a., arracher|| ren-
verser Il extraire.

4. rater. 's. m., raseur, bar-

raiete, s. f., dim. de raie,rayon..rafilart, âdj. et s. m., rail-
leur, moqueur, plaisant.

raille, s. f., raillerie, plai-
santerie.

railleresse, s. f., celle qui
raille.

raillefire,s. f., raillerie.
raillon, s. m., espèce de flé-

che triangulaire, trait d'arba-
lète.
1 raillonnade, s. f., coup de

flèche.
raime. s. f., branché, bran-

chage, ramée || jour des mimes,
jour des Hameaux Il fagot de ra-
milles, fascine.

1. rain, s. m., branche,bran-
ehage, rameau, ramée || brin,
parcelle Il rame Il bois 'du cerf Il

embranchementd'une route
par rain, par un ratn, par rain
et par bastôn, symbole et for-
mule d'investiture, qui s'em-
ployaient dans des actes de
vente^ de renoncement, etc.,
pour .exprimer que la venté, le
renfoncement, etc., étaient dé-
finitifs et sans esprit de re-tour..

2. rain, s. m. lisière d'un

ràinpaus, s. m. pl., diman-
che des Rameaux, Pâques1 fleu-
ries.

rainsant, s. f., la jument,
dans le Roman de Renart.

rainsel, s. m., petite bran-
che, petit rameau Il rejeton' Il

brin, parcelle Il fagot de ramilles
Il ornementen forme de bran-

rainsele, s. f., petite bran-

raihselé,adj.,qui a des orne-
mentsen forme de rameaux Il

partagé en diverses branches.
rainselet, s. m., petite bran-

che.
rainseloit, s. m., petite

branche.
rainselot,s. m., petite bran-

che.
rairant, adj., très affligé.
raïs, s. f., racine,souche,

au propre et au figuré Il rave Il

par rais, de fond en comble.
raiser; v. a., réconforter,.

soulager.
raisinatter,v. n., grappil-

ler.
raisiné,- adj., de raisin, de

raisiner, v. n., boire du
vin:

raisinet, s: m., 'jus .du rai-
sin..raisiniere; s. f., nom don-
né autrefoistantôt è là choroïde,
tantôt à la face postérieure de
l'iris.

raisnable, adj., raisonnable,
juste, légitime, bon, valable, en
parlant de personneset de cho-
ses Ii capable Il s. m., compte.

raisnablement, adv., rai-
sonnablement, justement, con-
venablement, suflïsajnmenl.

raisnabler, v. a., vérifier,
conipter.raisnableté, s. f., qualité
de ce qui est raisonnable, chose
raisonnable,juste.

raisne, s. f., raison, moyen
qu'on allègue en justice.

raisnier, v. n., parler, dis-
courir Il plaiderv. a., adresser
la parole à Il déclarer, établi il

T. de jurisprudence, défendre
en justice Il s. m., raisonnement,
discours.

raison, s. f., parole, propos,
discours Il langage Il façon de.
s'exprimer Il mettre a raison,
adresser la parole à, interpeller
Il presenter. la. raison, offrir le
combat Il mettre a raison poar-
quoi, demander pourquoi Il ce
qu'on a à dire, sujet d'un en-



tretien, d'un récit Il composition
poétique Il contenu d'une lettre
Il raisonnement Il tenir raison aquelqu'un, raisonner avec lui Il

parole-donnée, promesseil priè-
avoir sa raison de, avoir raison
de Il.avoir, offrir, refuser, pren-dre raison, avoir, etc., satisfac-
tion Il droit,. revendication Il
c'est raison, il est raison, il estnaturel raisonnable, juste il
contre raison, injustementIl de
raison, à bon droit Il estre, de
raison, être calme par raison,,
de droit, forcément \par raison,
si l'on çonsulte la raison, natu-rellemént, raisonnablementIl cequ'on pense, .ce qu'on a à dire
taux, proportion Il a tres grant
raison, à très bon compte Il met-
tre, raison, mettre à un prix
raisonnable|| a la. raison, pro-portionnellernent Il a la raison
de, au taux de Il pour raison de,
au taux de, en proportion de il,
compteIl j'aire :la..raison, faire le
compte, acquitter une dette Il
avantage,, commodité il pourraison de, à cause de il faire
raison. a quelqu'un, le traiter
comme il le mérite Il faire toute
raison, accorder pleine satisfac-.
tion. J| se contenter de raison,
être raisonnable.
raisonabilité, s. f., carac-tère de ce qui est raisonnable.

tère de, ce qui est raisonnable.
1. raisoné, s. m.,plai-

doyer.
2. raisoné, adj., raisonna-

ble.
raisonel, adj., raisonnable,

raisonné.
raisonnel, s. ni., vêtement

épiscopal, le pallium.
ràisonnette, s. f., dim. de

raison.

ra,ive, s. f:, invention,fausse
nouvelle.

raj oindre, v. a., rejoindre,
réunir |[v. réfl., se rapprocher.rajoratrçrer, v. a. unir,
joindre.

ralargir, v. a., rélargir.
ralargissement, s. m., ré-

largissement.
ralaschier, v. a., relâcher)) pardonner.
ralegrer, v. a., réjouir,

rendre la gaité à.
raler, v. ii., aller de son côté,aller de nouveau,' aller une se-conde fois Il aller en arrière, re-tourner Il partir || rater arrière,

manquer à un engagement Il v.réfl., s'en retourner )) s'en râler,

ralever, v. n., se relever.raliance, s. f., action de serallier, de s'allier, alliance Il cri
de ralliement- Il, personne qui
sert à rallier, point de rallie-
ment Il complot.

l'alias, s. m., gaia, régal.

gner, ramener à la ligne droite.
2. ralignier, v. a., /repeu-pler.
ralle, s. m., pâturon.nient, s. f., soulage-

raîlièur, s. m., celui qui ré-
concilie.

raloigne, s; f., délai.raloignement,s. in., prolon-

raloignier,v.a., prolonger.

ralongement, s. m.; allon-
gement, prolongementIl rallon-geralpngîer, v. a., prolongerajourner, différer.

ralongir, v. a., allonger ||différer.
relouer, v. a., remettre à saplace Il en parlant de monnaies,

remettre en circulation.
ralu, adj., gai, éveillé, gail-lard, content, réjoui.
raïumement, s. ni. action

de rallumer*état de celui qui
recouvre la vue.ralumer, v. a., rendre la
vue à Il v. n., recouvrer la vue.raïuminer, v. a., -illuminer
de nouveauéclairer, rendré lavue.

1. ramage, adj., quia beau-
coup de rameaux,,épâis, touffu
Il de bois || boisé|| cerf ramage,cerf qui a son bois robe rama-

ge, robeà ramages qui vit dansles bois, sauvage Il fig.; sauvage,grossier, mal.élcyé sylvestreIl
simple.

2. ramage,.s. m., ramée, fo-
rêt, branches/1 bois de. cerf.|| T:
de droit coutumier, faculté dont
jouissaient les sujets de couperdes branches ou des rameauxdans la foret de leur seigneur Il
redevance payée pour ce droit
1/1 descendanceen ligne collaté-
rale race Il lanbage.

ramageous, adj., qui ha-
bite dans les bois.

ramager, adj., dépendant.
ramageur, s. m., garde-

forestierIl celui qui recevait la
redevanceappelée ramage.ramagier, s. m., .celui quiavait le droit de prendre ou de
ramasserdes branchesd'arbres
dans une forêt.
,ramailîe, s. f., branche,branchage.
ramain, adj., ramu Il en par-lant d'oiseaux, pris sur les

branches des arbres Il sauvageramaisnier (se), v. réfl.,
sc réconcilier.

ramancher. v. a. remettre
un manche à || iig., remettre enétat.

ramanoquier, v. a., dispo-
ser avec un soin spécial.

ramasonner, v. a., faire
rentrer dans la maison.

ramasse, s. f., petit balai Il
sorte d'instrument servant à
couper le blé.|| sorte de civière.

ramassement,s. m., amal-

ramassier, v. a., balayer.

ramâssile, s, f. V. Rema-

ramastiquer., v. a., masti-
quer de nouveau.

ramasurer, v. a., recons-

rame,s. m., cuivre.
ramé, adj., branchu, touffu.orné de branches Il garni. de

rames faucon ramé, qui a unvol ramé..
ramee, s. f., gort, pêcherie.
rameil, .s. m., petit bois,bosquet.
ramelet, s. m.; petit rameaubouquet Il sortede poésie.
ramellie, s. f., branchage.
ramembrable, adj., qui sesouvient.
ramembrablement, adv.,

rameinbrance,s. f. souve-
nir, mémoire, commémoration
Il écrit, mémoire Il tout ce qui
est destinéà conserverle souve-
nier de quelqu'unIl portrait, sta-tue.

remembrant, p. prés, et
adj., qui se souvientil dont, on

remembrement,s. m. sou-
venir, mémoire:

ra-membreor, s. m,, celui
'lui se souvient..

remembrer, v. a., rappeler
Il ramembrer quelqu'un de
quelque chose, lui rappeler le
souvenirdecette chose.rameni-
brer quelqu'un de son bon
sens, le remettre en possession
de ses facultés intelleqtuelles Il'ramembrer quelqu'un de
quelque chose, l'en faire.souve-
nir Il Se rappeler, se ressouvenir
de |j v. réfl., se souvenirIl v.- n.,être gardé dans la mémoire il v.impers., ü m'en ramembre, il
m'en souvient.

ramembroison, s. f., com-
mémoration.
ramenable, adj., que l'on

peut ramener Il qui a rapport.
ramenage, s. m., action de

ramener,de reporter.
ramendagé, s. m., raccom-

modage.
ramendeor, s. m;, raccoœ-

niodeur, ravaudeur.
ramender, v. la., raccom-

moder, réparer Il améliorer,cor-riger, rétablir.
ramendeûre, s. f., répara-

tion.
rameaement, s. m., actionde ramener,actionde revenir.
rameneur;s. m. et adj., qui

ramène.rameurissement, s. m., dir
mihution. -jramentance,s. f., mémoire,
souvenir.

ramenter, v. a., rappeler.
ramenteur, adj., celui qui

rappelle à la mémoire, qui fait

adj,, qui
mérite d'être rappelé.

ramentevance, s; f., sou-venir, mémoire,mention-note,



écrit, mémoire, rapport destiné

ramentever, v. a., rappe-
ler.

ramentevoir, v. a., remet-
tre dans l'esprit, rappeler Il re-
connaître, ratificr1\ réveillerv.
réfl., se rappelerIls. m., souve-
nir.

ramentoivement, s. m.,
souvenir, mémoire..

ramentoivre, v. a., rappe-
ler, faire mentionde.

ramenuier, v. a., amincir.
ramenuisier, v. a., dimi-

nuer j| v. réfl., s'amincir|| v. n.,
diminuer,baisser.

rameor, s. m., celui qui
étend les draps sur la rame.

ramer, v. a., aimer par -réci-procité.ramerci, s. m., filet, engin
de pêche.

ramesurer, v. u., faire ren-
trer dans la mesure,modérer
apaiser.

fagot'H fagot de ramée.
1. ramete, s. f., l'herbe' au

charpentier, achillea millefo-
lium.

2. ramete, s. f., petit fagot
de menu bois. (rasaeûre,s. f., châssis d'une
herse faite d'un mur, d'un toit.

ramice, s. f., niembre viril'
hernie.
ramie, s. f., ramée, bran-

chage.
ramiellèr, v. a., allécher de

nouveau.
ramier, adj., plein d'arbres,

touffu qui vit dans les bois Il

sauvage li s. 111., rameau, branche
Il ensemble de branches terre
inculte et pleinc de broussailles

bois, forêt il celui qui avait, le
droit de ramasser des branches
d'arbres dans une forêt.

ramiere, s. f., bosquet, bou-
quet de bois 1\ endroit boisé
où l'on peut ramasser des bran-
ches.

ramil, s. m., ramille, branche
il ramis palmaus, le jour des
hameaux.

ramisel, s. m., petit rameau,
petite branche.

ramisse, s. f., clôturefaite
de petites branches d'arbres.

ramisseleux, adj., touffu.

à la modération, apaiser il p.
pas., abaissé, diminué.

ramodier,v. a., aftermer de
nouveau.ramoi, s. m., bosquet.

ramoison, s. f., se dit des
branches d'arbre et. aussi de
toute la tète de l'arbre, c'esi-à-
dire ce qui reste de l'arbre après
qu'on en a ôté le gros bout par

!i faculté que Fustigera de cou-
lier les branches sèches ou entre-

et de ramasser les branche»

vertes tombéeset abattues (m.).
ramoisonné, adj., se dit du

bois ramassé en vertu du droit
de ramoison. •

Bamolles, s. f. pl., fromage
de .lait de chèvre.

ramolliement, s. m., ra-
mollissement.

ramollier, v. a., attendrir,
assouplir.

du ramoneur Il lance sans fer
pour les tournois.

ramonage, s. m., balayage.
1. ramoncel, s. m., bran-

che.
2. ramoncel,s. m.. petit ba-

lai.
ramonceler, v. a., rebâtir,
relever,

ramoner,v. a., balayerpeu-
rifier Il chasser il piller Il ramas-
ser il frapper à tour de bras,
maltraiter.

ramonerie, s. f., balayure,
immondice, ordure.

fait les ramons,qui les vend.
ramontement,s. m., action

de faire remonter l'eau.
ramonter, v. a., faire re-

monter.
ramonure, s. f., balayures,

ordures,, immondices.
s. f., sorte de ra-

cine..

son côté Il v. réfl., s'attacher.
ramorer, v; â., aiguiser de

ramors, s. m. pi., cors d'un
1 cerf.

ramorter(se), v. réf1., s'at-
tachcr.

ramortir, Y. a., amôrtir.
ràmoudre, v. a., aiguiser.
ramouler,v. a., aiguiser.
-rampable, adj., qui peut

ramper.
rasnpaçoor, s. m., grappin.
rampaille, s. f., sorte de

fourrure.
rampan, s. m., sorte de

fourrure.
rampanment, adv., en

rampant.
ramp ant, p. prés., qui se

tient debout,dressé, raide.
rampe, s. f., plante grim-

rampeau, s. m., partie de
quilles qui se joue en un seul
coup de búule Il second coup de
la partie qui se joue en deux
coups.rampeller, v. n., jouer au
rr.mpean.

rampeor, s. m., celui qui
grimpe, qui monte.

ramper, v. a., grimper, gra-vir il v. n., se dresser Il v. réfl.,
s'élever Il se tenir raide, empe-

rampereul, s. m., chande-
lier. Cf. Ramprei..

rampin, s. m., sorte d'em-

rampir, v. n., se dresser,
grimper, gravir il ramper.

ramponner, v. n., grimper:

geux, injurieux.
ramposnal, adj.; de repro-

che, de raillerie.
ramposnant, adj.,moqueur,

railleur,qui injurie.
ramposne, s. f.; reproche,

moquerie,raillerie.
ramposnee, s. t., reproche.
ramposneement, adv., a-

vec reproche, avec injure.
ramposneïs, s. m., repro-

che.
ramposnement, s. m., re-

proche, injure.
ramposneor, s. m., celui

qui outrage, qui injurie.
ramposner, v. a., railler

sion, quereller, réprimander,
insulter Il v. n., plaisanter.

ramposnier.adj., injurieux.
ramposnois, s. m., repro-

che.
ramposnos,adj., outrageux,

ratnprel, s. in., chandelier
de fer tourné en spirale à jour,
avec une rondelle intérieure,
qui monte et descend le long de
la spirale au moyen d'un petit
manche et supporte la chan-
delle.

ramproelle,s. f., lierre.
ramu, adj., branchu |j ra-

meux ramé, en parlant d'un
cerf Il qui vit dans les bois, sau-
vage.ramucri, adj., moisi.

ramuis, s. m.Ysorte de pois-
soi.ramusé, adj., au nez ca-
mus.ra-musëlé, adj., camus.

1. ran, s. m., tige.
2. ran, s. m., étable.
3. ran, s. m., bélier.
ranaturer, v. n., ressem-

bler || v. a., transformer la na-
ture de.

Il brèche pratiquée par un ef-

ranceux,adj., rance j| dé-

ranche, s. f., étai qui sup-
porte la ridelle d'une charrette.

1. ranchier, v. a., délivrer.
2. ranchier, s. m., bâton

d'une charrette appelé aussi
levier.ranchir, v. a., mettre à ran-
çon Il racheter, délivrer.

rancien, adj., de Reims.
ranclumer, v. a., remettre

rançon, s. m., arme dont le.
fer plat se terminait en pointe

chaque côté, en forme de fleurs
de lis Il outil de tisserand.

rancoulli, s. m., eunuque.rancunant, p. prés., qui se
querelle.

rancune, s. î., colère Il con-
trariété, chagrin querelle, ré-
volte.



rancuner, v. n., se querei-.

rancure, s. f., indignation,
tiulère, vif mécontentement,
haine (( chagrin, .douleur.

rancurer,v. n. et rëfl., s'in-
digner, s'emporter, se fâcher,
être irrité.

rancuros,. adj., fâché, irrité.
rande, s. f. portionde vigne

contenue dans un sillon.
randir; v. n., courir avecimpétuosité, galoperIl fig., s'é-.

tendre JIv. a., parcourir rapide-
ment.

1. randon, s. m., impétuo-
sité, violence [|jet impétueux et
violent Il randonnée, traite ¡¡de
randon,a randon, a randohs,a
,errant randon, par tirant rait-don, avec impétuosité,avec rapi-
dité, avec force,avec abondanceen un randon, d'un seul coup,
sans iriterruption Il désordre,
confusion Il ondée.

2. randon, s. to., sorte: d'oi-
seau.randonal, adv., prompte-
,ment.

randonant. p. prés. de
randona'nt, d'une course préci-
pitée.

randone, s. f., impétuosité,
extrêmevitesse.

randonee, s. f, course im-
pétueuse Il volée' rapide Il de
randonee, i randonee,par ran-
donee, avec impétuosité, avecrapidité, avec vigueur j| par
randonee, en abondance il en
une randonee, d'une fois, d'un
coup.randoneem-ent,adv., impé-
tueusement.

randoner, v. n., courir im-
pétueusemêntIl v. a., faire cou-rir, lancer avec impétuosité Il
poursuivre impétueusementIl p.
pas., impétueux.

randouble,. s. m., Redouble-
mentde fôrces.

ranerie, s. f., grenouillère.
rangeement,adv., en rang.rangette (a la), loc. adv.,

tour à tour, l'un après l'autre!
Rangiez*, s. m., renne.r"ahguillon, s. il]., crochet,

ardillon de boucle.
raniger (se), v. se d-

fugier.^
ranin, adj., qui croît dans

les eaux habitées par les gre-
nouilles.

1. ranne, adj. f., lasse.
2. ranne, s. m., nerprun.
ranoer, v. a., rattacher, raf-

fermir Il v. réfl., se rassembler Il
p. pas., rapiécé.

ranoullee, s. f., lentille
d'eau.

ranuitier. v. impers., l'aire
nuit de nouveau.raonnier, v. a., rendre uni
de nouveau.

raorner, v.. a., orner de
nouveau.raorter, v. a., exhorter de
nouveau au bien.

raoulle, s. f., sole.

raôulon, s. ni., traverse
ronde.
raounir, v. a., aplanir,
ra.pagë, s. m., grappillage.
rapaiement, s. m., action

d'apaiser, adôucissement.
rapaier, v. a., apaiser, ra-

doucir, adoucir, calmer|| v. n.
et rëfl., se réconcilier.

rapaillardi, adj., retombé
dans la paillardise.
rapaille, s. f., broussailles,

bois, taillis.
rapairier (se), y. réfl., re-

naître..
râpais, adj., réconcilié.
rapaisable, adj.,uqu) peut

se rapaiser.
rapaisance, s. f., rapaise-

ment, réconciliation.
rapaisenter, v..a., apaiser,

calmer de nouveau Il v.. n., seréconcilier..
rapaiseresse, s. f., cellequi

rétablit la paix.
rapaiseur, s. m., celui qui

rétablit là paix.
rapaisier, v. a., apaiser,

calmerIl réconcilierIl s. m., ré-
conciliation.

rapal, adj., ravisseur|| ra-
pace.rapareil, s: m., réparation
Il appareil.
rapareillage, s. m., action

de remettre en état, de réparer.
rapareillement., s. m., ré-

paration.
rapareilleur, s. m., celui

qui répare, qui restaure.
rapareillier, v. a., remettre

dans son état primitif, réparer
il renouveler |j. réunir Il lustrer

(du drap) Il façonner, approprier.
râparî'ondir, Y. a., appro-

fondir, creuser.raparier, v. a., réparer.
raparier, v. a., faire des re-

proches à, gourmander.rapart,adj., rapace.rapassage, s. m., -action de
repasserràpassant,s. m., celui qui
passe de nouveau.

ra.passer, v. n., repasser, re-

râpe, s. f., ràpure de i'ro-

rapel, s. m., appel |! T. de
droit, facultéde
sans rapel, .tans nul rapel, irré-
vocablement il renvoi au jeu Il
sorte de jeu.

rapelable, adj., dont on
peut rappeler qui peut, .qui
doit être rappelé Il révocable.

rapelement, s. m., action
dc rappeler j| renouvellement
révocation.

rapeleur. s. m., celui qui
appelie d'une décision.

rapellation, s. (' révoca-
(,ion.

rapena,l. adj., qualifie une
toise don! on se sert pour me-

rapenser (se), v. i-éll. reve-

nirà d'autres pensées, à d'au-
tres sentiments,

râper, v. a., ravir.
rapesquier, v. a., repêcher.
rapessir, v. a., rendre plus

épais, donner plus d'épaisseur

rapetassement,s. ni., rt-
paration.

rapetasserie,s. f., raccopi-
modage Il objet raccommodé.

rapeü, adj., repu."raphe, s. ni., -espèce de loup
marquetécomme le léopard.

rapiere, adj; f;, qualifie une
épée longue et affilée.

papille, s. f., sorte de sable
que Ion trouve à Pouzzolles, et
dont on se sert dans la taille du
marbré.

ràpinage, s. ni., rapine.
rapinant. adj. qui pratique

le vol, ravisseur.
rapine, s. f., désir de voler,

rapacité Il sorte de redevance.rapineresse, s. f., celle qui
exerce des rapines.rapineus, adj., ravisseur,
rapace.

rapineusement, adv., la
manière des voleurs..

rapir, v. a., ravir.
rapisseur, s. m., ravisseur:
rapister,v. a., restituer, ren-dre Il munirde nouveau,.rapistré, s. f., rave sauvage.rapitier, v. a., apitoyer,ins-

pirer dé la pitié pour.
raplaidier, v. a., défendre.
raplanchier, v. a., regarnir

de planches.
raplaquier, v. a., apaiser,

consoler.
raplegier, v. a., cautionner,

garantir il faire raison à.xapleni, p. pas., remjSli.
rapleuvoir, v. v. pleuvoir

Il arriver en foule..
rapliqwer, v, a., rattacher,Ilapplique,, faire l'ap-

plicationd'une chose.
rapoenter,v. a., épouvanter

de nouveau.rapoestir, v. a., remettre
(un criminel) aux mains d<; son
jugeIl(une chose) en-
tre les de son propriétaire
légitime.

rapoestissement, s. in.,
restitution d'un prisonnierentre
les mains de ses juges naturels.

rapoi, s. m., buisson, haie
d'épines.

rapoie, s. f., buisson.
rapoier, v. a., remettre sur

pied en soutenant.
rapoil, adj.. qui rase le poil.
rapoindre, v. Il., frapper,

piquer de nouveau uc la lance.
rapointable, adj., répara-

ble.
rapointage s. m., action

de Il || T. de serrurerie,
action de rapointir.

rapointenient,s. m., récon
ciliaf.ion.

rapointier, v. a., ivineitre
cn état, réparer |j raccommoder.



réconcilier Il T. de serrurerie,
rapointir, aiguiser.

rapoissonner, v.. a., rem-
poissonner..

rapoitrassonner., v. a., ra-petasser.
rapondrè, v. a., réunir, ra-

jouter.
raportage, s. m., droit que.

payaient les laboureursqui cul-
tivaient des terres situées hors
dû territoire dé leur seigneur.

raportanee, 's. f.; relation,
rapport.

1. raportant,adj., qui rap-
porte, fertile.

2. raportant, Il., m., celui
qui rapporte, qui fait un*- rap-
port.raportatif,adj., relatif.

raporteinent, s. m. action
de rapporter, rapport.

r~ forteresse, s. f., celle qui
rapporte Il entremetteuse.

raporteux, s. m.r rappor-
teur.

"rapostir-, v. n., retourneren
toute hâte.

rapoure, s. f., râpe.
1. rappe, s. f.; ganteletjeu

où les joueurs, armés de gan-
telets, se donnaientdes souffleta
les uns aux autres.

2. rappe, s. f., sorte de ma-
surepour le vin.

rappé i a<U fait avec du

rapperier, v. a., réclamer.
1. rapproptiemsnt, s. m.,

retrait hgnager;
S. rapproprienient, adv.,

en propres termes.
rapproprier, v. a., être re-

mis en possession de, recou-
vrer, être admis de, nouveau à
la jouissancede.

râpprouvender,v. a., rap-
provisionner.

raprecy, s. m., action d'ap-
précier, de fixer le prix de.

rapresmer, v. n., se rap-
procher;

rapresser, v. a,, réprimer.
raprester,v. a., préparer Il

s'apprêter.
raprochant, p. prés; et

adj., qui se rapproche, voisin.
raprochier, v. a., réclamer.

u se rapprocher de' estre ra-prochiéj subir le retrait ligna-
gierjjv. n., exercer le retrait
lignager.

rapronver,v. a., approuver.raprou yeusement adv.,
d'une manièreapprobative.

raproximation, s. f., re-
trait lignager.

raproximer, v. a., exercer
le retrait lignager sur.rapteur,s. m. et adj., ravis-
seur.raption, s. f., actions de 'ra-
vir.

rapture, s. f., rapt.
rapurer, v. a., épurer, puri-

fier || v. féfi., s'éclaircir, se rats-
séréner.

raputer, v. a;, réputer.
raque, s. f., marc de raisins,

raqué, adj., se dit du vin
exprimé du marc de raisins.

"racruedenier, s. m., râtis-
seùr d argent.

raquerre, v. a., acquérir de
nouveau, reconquérir.

raquester, v. à., acquérir
de nouveau.raquete, s. f., paume de la
main, plante du pied.

raquillon,s. m., crachat.
raquit, s. m., acquit, acquit-

tement, paiementIl T. de jeu,
revanche.'

raquitable, adj., qui peut
être racheté.

raquiter, v. a., reconquérir,
regagneril acquitter, payer Il v.
l'eu., se reconqué-
rir, regagner.rardre, v. a., brûler de nou-
veau il v. n., brûler de désir.

rareer (se), v. réfl., se re-
mettre en état, se réinstaller.

rarguër (se), v. réfl., s'é-
vertuer de nouveau.•rarité, s. f., rareté.

rarmer(se), v. réfl., s'armer
de nouveau.rarriere, adv., en arrière.

raruner, v. si., remettre en

rasable, adj., qu'on peut

rasacliier, v. a., retirer il ti-
rer en arrière (J empêcher.

rasaige (a), loc. adv., se di-
sait de pierres destinées à être
mises à ras, de niveau.

rasazer, v. a., fournir abon-
damment(quelqu'un) de quelquechose.

rascasse, 's. f.espèce du
genre scorpène.

rascleïs, s. m., endroit où
l'on racle le millet dont on
fait des balais.

rasconsement,s. ni., action
de se cacher, de se coucher, en
parlant d'un astre.
rasconser (se), v. réfl., se

cacher.
1. rase, s. f., conduite d'eau,

rigole, fossé il -sentier il sillon.

remplie de manière que le con-
tenu ne dépasse pas les, bords Il

quartier de bois, mesure de pré,
etc., qui variait en étendue sui-
vant lés localités.

raseau, s. m., sorte de ra-
deau.

ra.see, s. f., morceau de pâle.
raseement, adv., à ras.
rasel, s. m., morceau de bois

pour enlever les grains de blé
qui dépassentles bords du bois-
seau jl mesure de capacité pour
le ble, le sel, etc.

rasele, s. f., mesure de capa-
cité.

rasemblison, s. rallie-
ment.

rasement, adv., tout net,
sans détour.

rasemondre, v. a., semon-
dre.de nouveau.

rasentir, y. a., sentir de
nouveau.

raser, v. a., polir remplir
jusqu'à ras, jusqu'au bord|jv.
n., se remplir, se' couvrir jj p.,
pas., rempli jusqu'au bord.

raserde, s. f.; railleue, ba-

adoucir.
raset, s. m., drap ras.ràsete, s. f., balai, outil

servant à racler..
2. rasete, s. f., drap ras.'rasette, s. f., petit os du

bras et de la jambe..
rasetter,v. a., violer.
rasieger, v. a., rasseoir, raf-

fermir.
rasier, s. m., mesure de ca-

pacité pour les matières sèches.
rasiere, s. f., mesure de ca-

pacité pour les matières sèches
Il mesure de superficie.
rasine, s. f., séparationIl car-

nage.rasinnet, s. m., tonneau de
vin râpé.

rasion, s. f., action de ra-cler..
rasireis, adj., apaisé.
rasiSj s. m., blanc d'Espagne,

cérusc sorte de gâteau.
rasliter, v. a., disposer par

lits, par couches.
rason, s. m., sorte de pois-

son.
rasor, s. m.; espadon, épée

de mer.rasoti, p. pas. et adj., deve-
nu sot.

raspatoire, s. m., sorte de
râpe à l'usage des chirurgiens.

raspe, s. f., futaie il grosse

dé futaie.
raspeçon, s. m., sorte de

poisson.
raspillous, adj., plein de

nœuds, épineux.
raspleit, s. m., rApé, raisin

nouveau qu'on met dans un
tonneau pour raccommoder le
vin quand il se gâte.

raspure, s. f., râpe, grappe
de raisin dont tous les grains

rasque, s. f., bourbicr, é-
tang.

rassaier, v. a., mettre de
nouveau à l'épreuve, s'attaquer
de nouveau recom-
mencer.rassaisir, v. a., rançonner,
dépouiller.

rassal, s. m., sorte d'engin
de pèche prohibé.

rassat, s. m., sorte d'engin
de pêchc.

rassauder. v. a., souder de
nouveau.

rassaurre,v. a., assaillir,
rassavorer, v; a., repren-

dre goût pour Il goûter pleine-
ment.

rasse, s. f., scie.
rasseage, s. m., rajustage,

réparation.
rasseïr, v. a., remettre sa



place primitive, replacer y en
parlant de vêtements, fixer, a-jouter Il assiéger de nouveau.rasael, s. m., curage, poivre
d'eau.
• rasseler. v. a., regarnir de

planches.

|t réconciliation,accord.
rassemblement, s. m., as-

semblage.
rassen, s. m., nouvelle as-signation d'un bien,d'un revenu.rassener, v. a., assigner de

son côté Il retrouver|| atteindre,,
arriver à Il remettre dans le
droit chemin diriger de nou-
veau Il rassembler.convoquerde
nouveau T. juridique, donner
de nouveau en garantie, en hy-
pothèque,pour sûreté du paie-
ment d'unecréance cautionner
de nouveau (quelqu'un) || indi-
quer || Y. n. et ré.fl., retourner,
revenir|| v. réfl., s'appliquerIl se.remarier.

rasseneur, s. m., celui qui
assigne.

rasoenne, s. f:, comp te, des
créances arriérées,état des cho-
ses perduesnouveau caution-
nement|| arriéré, reliquat, cré-
ànce à recouvrer.

rassennement, s. m., nou-
veau cautionnementd'un bien,
d'un revenu Il indication, ren-

rassentir (se), v. réfl, sesoumettre, se rendre.
rasseoir, v. a., remettre à sa

place primitive, replaceril cal-
mer Il assigner de nouveau, re-mettre à un autre jour Il assiéger
de nouveau.

resserrer, v. a., serrer plus
étroitement.

resserrement,s. m., con-

ràsseûrer, v. a., refixer,
desserrerIl vérifier.

rassisement, adv., d'une
manière rassise, posée, d'un es-prit rassis, avec calme et ré-
flexion.

rassoter, v. n., radoter.
raseouagement, s. m., a-'

doucissement,consolation.
rassouagier, v. a., adoucir,

calmer, apaiserv. n., se cal-
.mer, être calmé, devenir doux.

rassoudre,v. a., délier Il ab-
soùdre|| dispenserd'un engage-

ment..
rassoufir, v. a., rassasier,

réconforter.
rastel, s. m., herse d'une

porte de ville Il râtelier d'armes
Il herse, sorte de candélabreIl

ton.
rasteleïs, s. m., râtelage.
rastelet, s. m.; râtelier.
1. rastelier, s. m., partie

d'un animal entre le gigot et les
premières côtes, ce qu'on ap-
mouton.

2. rastelier, s. m., rafle du
raisin.

rastelin. s. m., droit sur la
fenaison, le produit du râtelage.

verses plant.es, cerfeuil sauvage,

peigne de Yénus.
rastenir (se), v. réfl., se re-

tenir..
rasti, adj:, grillé Il gasiel

rasti, crêpe.rastiere, s. f., vanne.
ras tin, s. m., ratine, sorte

d'étoffé de laine.
rastoire., s. f., vanne.

raston, s. m., sorte de pâtis-
serie.
rastreihdre, v. a., diminuer
'11 resserrer, raffermir.'

rasure; s. f., coupe de che-
veux il tonsure il raclure il rature
jj suppression, effacement..||sil-

lon que le porc fait en rasant la
terre de son groin Il mesure rase.rasurer, v. a., raturer.

rat, s. m., proportion.rata (aU),.loc. adv., au pro-
rataconer,v. a.: rapetasser,

raccommoder.
rataconerie, s. f., raccom-

modage, ce qui sert à raccom-,

rataconeur, s. m., ravau-der, raccommodeur.
sir. ratalantement, .s.m., dé-

re.talanter, v. a., ranimer,
exciter, pousserattirer,|| met-'
tre en appétit.]rate- v..a., cacher,

ratargier, v. & retarder.rataschier;v. a., voler, pil-
ler.

ratasseler, v. a.; rapiécer,
raccommoder.

rataton, s. m., pelade.
1. rate, s. f., contribution ouretenue proportionnelle exigée

de tous les fonctionnairesrece-
vai1t des gages ou une solde du
roi Il évaluation, taxe jj sommequ'on payait pour acquérir les
droits et privilèges d'un métier

métier Il; a raie de, par la déci-
sion de jl ,1 rate de, a la rate de,
au prorata de jj poill' sa rate,
pour sa quote-part Il paur raie
de, pour rate de, à propor-tion de Il rate pour rate, auprorata Il selon la rate de, selon
le revenu,de Il selon la part in-
combant à chacun il au prorata
de.

2. rate, s. f.; en rate, par le
travers.

3. rate, adj. f., ratifiée.
raté, adj., entamé par les

1. râteler, v. a., atteler dé
nouveau Il p. pas., garni de pi-
quants, de crocs.

2. râteler, v. n., chasser les
souris et les rats Il croasser
comme la chauve-souris Il ba-
varder.

râtelier, s. m., cale où l'on
radoubé les navires.

rateîot, s, m., petit rat.
rateîou', s. m., aristoloche.
ratendre, v. a.. attendre de

nouveau, ou simplement at-
tendre Il v. n., attendre.

ratenir, v. a., retenir.ratenrier, v. réfl. et n., s'é-
mouvoir, s'attendrir.

'ratepenade, s. f., chauve-

ra,tepenna,ge,s. f. sorte de'
perruque, de coiffure.

1. rater, v. a., ratureril ra-tisser.
2. rater,v. a., surprendre,

prévenir.
3. i*ater, v. n., croitre,prcn-

dre de la force..
raterie, s. f., caprice, mau-vaise volonté.
raterrer, v. a:, renverser

par terre une seconde fois.ratet, s. m.. petit rat.rate volage,s. f., chauve-
souris.

ratiedir, v. n. et réfl., deve-

L ratier, s. m., ratière ||. ca-
chot.

2. ratier, adj., de rat il réser-.
vé Il avare Il pillard, voleur.

raiifi<-se,toire, adj., de rati-
fication, qui ratifie.

ratifleatoriaî, adj.qui ra-tifie.
ratifiement,s. m., ratifica-

tion, confirmation.
ratifiquer, v. a., ratifier.ratin, s. m., odeur de rat.rationable,, adj., doué de

raison.
rationablëment, adv., parcompte.
1. rational, adj., raison-

nable!
2. rational, s. m., celui. qui

tient les comptes.rationnier, s. m., prében-
dier.

ratirer, v. a., remettre enbon état Il rétablir |!v. réfl., re-tourner, revenir Il se disposer,
s'apprêter Il se retirer.

ratochier, v. a., toucher uneseconde fois.1. ratoir, s. nt., ratière, sou-ricière.
2. ratoir, s. m.. instrument

pour racler.
1. ratoire, s. f., ratière, sou-ricière Il chatière.
2. ratoire, s. f., instrument

pour racler Il pelle à ordures.
3. ratoire, s. f., cautère.ratoniere, s. f., ratière.ratonner, v. a,, caresser a-moureusement.
ratoriaer, v. n., retourner

v. a., faire retourner, ramener ||
remettre en état, rétablir, répa-
rer Il rassemblerIl disposer, ar-
ranger, préparer Il orner || don-

ratouper, v. a., couvrir (une
dette) en en faisant une autre.ratrainer, v. a., traîner de
nouveau.ratraire, v. a., rompre, an-nuler Il délivrer || reprendre Il



serrer plus fortement Il raconter
Il ramenerIl T. juridique, exer-
cer un retrait, recouvrerla pos-
session d'une chose aliénée || v.
réfl., se retirerIl s. m., retour.

ratrait, s. m., retrait.
ratraite, s. f., retrait ligna-

ger retrait féodal.
ratrayant, s. m., celui qui

fait un retrait lignager.
ratripeler, v. a., mettre

sens dessus dessous || inven-
ter.

ratropeler (se), v. réfl., se
rassembler,se rallier.

trottant.
ratruandi-, p. pas., devenu

truand.
rature, s. f., action de raser.raturier, s..m., barbier.
ratveul, s. m., loir,
rauc, adj., enroué".
raucedine, s. f enroue-

ment..
rauder, v. n. rire, se gaus-

ser II v. réfl., se moque», se rail-
ler.

rauderie, s. f., raillerie,
raudir, v. n., rôder, courir

çà et là || v. a., parcourir en va-
gabondant.

rauet, adj., un peu rauque.
rauger (se), v. réfl., re-

muer.raulet, s. m., sorte de poire.
raûner, v. a., rassemblerIl v.

n., se rassembler,se réunir.
raûsable, adj., envahissant.
rause, s. f., glaïeul, iris.
rausier, s. m., glaïeul.
raussins, s. m. pi. détours.
ravace, s. f., inondation,

débordement.
ravage, s. m., sorte d'im-

pôt.
ravager, v. a., lever (un

impôt) Il exploiter.
ravaille, s. f., menu frein.
raval, s. m., diminution, ra-

bais, dépréciation, rabaisse-
ment.

ravale, s. f., rabais.
ravaler, v. a., faire descen-

dre Il jeter bas Ji v. n., descendre

ravaleur,s. m., dénigreur.
rava.luer, v. a., évaluer, es-

timer il nouveau.ravanel, s. m., raifort..
ravarat, s. m., sorte de bâ-

ton.'ravauder, v. a., malme-
ner.ravaudis, s. m., tapage, rc-

ravaut. s. m., bourde, mo-

rave, s. f., débordement, i-
nondation.1. ravel, s. m., le gros bout
de l'arbre.

2. ravel, s. ni., sorte de
boisson.

l. ravelin, s. m., gros ])il-
ton.

raveline, s. f., T. de fortifi-
cation, ravelin.

ravene, s. f., rave, raifort.
ravenel, s. m., hanneton

mâle.
ravenelle, s. f., petite rave.ravenet, s. m., raifort.
ravengier, v. a., se venger

de, prendre sa revanchede.
ravenier, adj., qui aime la

rapine, voleur.
ravenir,v. n., advenir.

Vaventeit, adj., réconforté,
restauré.

raverdie, s. f., feuillée, ver-
dure Il chanson qui célèbre le
printempset la verdure Il pren-
dre la r&verdie, faire l'amourIl

nouvelle attaque,recrudescence.
raverdier, v. n., reverdir.
ra verdir, v. n., 'reverdir Il

v.' réfl., se ranimer || planter
quelqu'un pour raver i, le lais-
ser là.

raverlon, s. m., faucille.
ravertir, v. a., faire revenir

à soi Il v. n. et réfl., revenir, re-
tourner.

ravesquer, v. a., rabrouer.
ravesquir, v. n., revenir à

la vie, renaître.
ravestance, s. f., investi-

ture.
ravestement, s. m., do-

nation mutuelle Il investiture.
ravestir, v. a.; vêtir Il re-

couvrirfaire donation de Il in-
vestir Il v. n., servir de revê-
tement pas., ensemencé.

ravestissement, s. m., T.
de charpenterie,revêtementIl T.
de droit, investiture, donation
mutuelle.

ravestre, s. m., bâton brisé
qui figurait dans les armes du
duc de Warwick.

ravesture, s. f., syn. de ra-
vestissemeni.

ravet, s. m., raifort.
ravetin, s. m., boîte longue

a>;ec un couvercle à charnière
dans laquelle on mettait des
chandelles Il avoir en son rave-
tin, traiter par dessous la
jambe.

ravie, adj., revenu à la vie.
raviere, s. f., impétuosité.
ravignier, v. a., renouveler

(une vigne).
ravigorer, v. a., réconfor-

ter, rendre de la vigueur à Il v.
n., reprendre vigueur, courage
Il v. réfl., sévir avec une nou-

velle vigueur.
ravigorir, v. a., réconfor-

ter.ravinai, adj., impétueux,
rapide.

ravinant, adj., impétueux,
rapide.

ravine, s. f., rapine, vol Il

rapt, enlèvement Il ravine de
terre, éboulcinent|| ravined'eau,
pluic torrentielle Il élan impé-
tueux || ;i ravine, avec rapidité,
promptement il de ravilie, de
yranl ravine, avec rapidité, a-
vec impétuosité.

ravineor, adj., ravisseur,
qui enlève de force.

raviner, v. n., se précipiter

avec impétuosité, courir rapi-
dementIl couler av ec force v.
a., enlever de force, ravir.

ravines, adj.; rapide, impé-
tueux, en parlant 'd'un fleuve,
d'un torrent en parlant d'un
cheval, plein- d'élan Il en parlant
d'un chemin, en pente rapide,
raide Il en parlant de personnes,
violent, ravisseur.

ravinosement, adv., avec
impétuosité,avec rapidité.

raviole, s. f., pâté contenant
du hachis de viande ou du
hachis de raves.ravir, v. n., courir impé-
tueusement|| v. réfl., être em-
porté avec rapidité.

ravis, adj., enragé.
ravisant, adj., qui a du rap-

port, ressemblant.
ravisement, s. m., actions

de regarder.
ravisier, v. a., examiner at-

tentivement, considérer, con-
templerIl apercevoirreconnaî-
tre Il avertir || ressembler a-
mender|| v. réfl., se ravisier de,
penser à Il se remisier que, veil-
ler ce que Il T. de vénerie,
prendre connaissance à la
chasse.

ravision, s. f., vue, intelli-
gence.ravissable; adj., rapacc,
violent Il. rapide, impétueux il

qui peut être saisi qui ravit,
qui réjouit.

ravissablement, adv,, à la
manière des voleurs rapide-
ment, impétueusement.

ravissableté; s. f., rapidité.
ravissage, s. m., rapt.
ravissamment, adv., à la

manière des voleurs.
ravissance, s. f., action de

'ravir.
ravissant, adj., rapide, im-

pétueux.
ravisseresse,s. f., celle qui

ravit, qui enlève.
ravissure, s. f., ambition,

avidité, cupidité.
ravoi, s. m., ravine, torrent

bruit il a grant ravoi, à tor-
rents.

ravoier, v. a., remettre dans
la bonne voie se rapprocherde
il réconforter|| rappeler, racon-
ter Il v. réfl., retourner || s'apprê-
ter, s'attendre || v. n., retourner.

ravoieresse, s. f., celle qui
remet dans la bonne voie.

ravoillié, s. f., réveil.
ravoir, s. nt., ravine, inon-

dation.
ravoire, s. ni., exploitation

à son profit par le seigneur féo-
dal du fief d'un vassal ouvert
par défaut d'homme || difficulté,
ennui.

ravoirer, v..a., reprendre,
saisir, s'emparer, -recouvrer|| ex-

ploiter un iicfuuvert par défaut
d'homme, en faire, les fruits
siens Il détruire, renverser.

ravoier, \s. n., voler de nou-
veau, revenir on.volant, en cou-



ravor, s. f., torrent, courant
violent.

*raze, s, f., pièce d'artifice.
i. ré, s. m. et f., bûcher Il

four.
2. ré, s. ni., accusé.

reacquest'er, v. a. acqué-
rir de nouveau.reacquisition, s. f., nou-
velle acquisition. >.reaffranchi, p. pas., rede-
venu franc.

reaggr avation, s, f,, réag-
grave, troisièmefulmination so-lennelle d'un monitoirc.

reagresser, v. n., revenir à
la charge.

reaimer, v. a., aimer de son
côté.

real, s. ni., espèce d'estur-
geon.reale, s. f., ancienne mon.-
naie royale Il galère destinée il
porter le roi, les princes, l'ami-
ral ou, ,en leur absence, le capi-
taille général des galères.

realer, v. a., solder avec des
reales.

realeviner, v. a., regarnir
d'alevins, de petitspoissons.

réalité, s. t' dignité royale.
reallaisier, v. il., l'élargir.
reallier, v. il., marier en

de nouveau.
reamaclon, Il. f., nmour.
1. reanoe, m. flot, jet.
2. reance, Il, f.,
roaouist, Il, m., double ré-

reappoincté, p, pu»., up
pointé de tiouvcuu,rearachier, v. u,, arracher

rearticuler,v. n., ajouter
de nouveaux arliclcn A une con-
vention.

reassemblee, s. (., nouvelle
assemblée.

reassignai, s. m., assigna-
tion, donationréciproque.

reattendre, v. a., attendre
de nouveau.

reau, s. m., trou.
rebacher, v. a., remettre de

la bauche à.
rebais, s. m., mépris.
rebalche, s, 1., certaine

pièce d'un piège ù prendre les
loups dans une fosse.

rebaler, v. n., rebondir.
rebandeler, v. a., bander

de nouveau.rebanqueter, v. n., faire
des banquets continuels.

rebaptisement, s. m., nou-
veau baptême.

rebaptiseur, s. m., celui
qui rebaptise.

rebarbe, adj., rébarbatif.
rebarbelé, adj., barbelé.
rebarber, v. n. et rétl., être

rébarbatif, regimber.
.rebarberatif, adj., rébar-

rebarder, v. a., barder de
nouveau(un cheval).

rebarer, v. a., remettre des
barres, des barreaux

| rebastisseinent. s. m., re-construction,
rebat, s. m., déduction, ra-bais N répercussion, réflexion il

écho jj T. de fauconnerie, action
de lancer l'autour une seconde

fois Il corniche, chambranle.
rebatement, s. m., réver-

bération, répercussionIl dimi-
nution.

rebatre, Y. a., retrancher Il

v. n., retourner.
rebaubir, V. a., ébaubir, a-

muser dc nouveau.rebaucquier, v. a., baucher
de nouveau,rebaveûre, s. f., bavure.

rebebe, s. f., rebec.rebebet, s. ni., rebec.
ï*ebecher, v. a., répriman-

der.
rebecb.ier, v. a.» renoncer à.
rebecqueur, s. ni., joueur

de rebec.
rebecquin, s. ni., petit re-

bec.
rebeer, v. n., aspirer encore.rebeine, s, f., émeute, sé-

dit:on.
rebelladon, s. f., rébellion.
rebellant, adj..et s., rebelle.
rebellatif, adj., rebelle.
1. rebellement, s. m., ré-

volte, artion de se rebeller.
rebellement, adv., en

rebelle..
rebelleté, s. f., rébellion.
rebelleux, adj., féroce, sau-

vage.rebeluter, v. a., ressasser.rebeneïr. v. a., rendre le sa-lut il v. n., faire entendre des
bénédictions.

rebonistre, v. a., bénir de
nouveau.rebequet. s. m., petit re-,)Ce..

rebertourner. v. tour-
ner dans le mauvais sens, faus-
l'ICI'.rebesogner, v. n.. besogner

rebetre, s. m., roitelet.
rebiffer, v. a., rabrouer, re-

poiiHscr Il v. n., se rengorgeril p.
pas., épate, retroussé.

'rebigner. v. a., examiner,
regarder avec soin.

rebiîlier, v. a., repousser.rebin, ni., partie de la
terre innuée au second binage.

rebindaine,udj. f.; R jambes
les jambes en

l'air.
rabinee, f., reprise, fois.
rebineur, s. m., celui qui serétracte, qui revient sur ce qu'il

a dit,
rebis (de), loc. adv., de re'-

chef.
reblanchisseur, s. m. ce-

lui qui reblanchit.
reblanchoier, v. a., blan-

chir Il v. n. et réfi., redevenir
blanc.

reblandir, v. a., caresser,
flatter Il T. d!ancienne coutume,reblandir un seigneur., deman-
der son agrément ou lettre de

parealis pour faire un acte de
justice sui, sa terre il réclameril
fairerehlandir, faire admi
rer.
reblant (a), ioc. adv., avecdes paroles flatteuses.
rebïasmer, v. a., blâmer à

son tour.
reblouquer, v. a., repous-

ser, renvoyerdans un trou.
reboer, v. n., retentir.
reboisement, s. m., trom-

perie.
reboîsiei-, v. a., tromper Il

v. n., devenir lâche.
1. reboler,v. a., duper.
2. reboler, v. a., frapper à

noiaveau il repousserjj v. n., refu-
ser, rechignes!| p. pas., en forme
de boule, gros, bouffi Il saillant
en forme de boule Il pois e-
bolez. nom donné, à Amiens,
aux farces.

rebombe, s. f., contre-coup,
renvoi d'un corps élastique
qui frappe contre un corps dur.

rebonder, v. n., retentir.
rebondie', s. f., retentisse.-

ment Il de rebondie, par secous-
se.rebondir, v. n., résonner,
retentir Il v. a., faire rejaillir Il
chasser, repousser.rebondissement, s. m,, re-tentissement.

rebont, s. m., octaved'une
fête.
ler. reborbeter, v. IL, gazouil-

rebordement, s. m., bor-
dure, rebord.

1. rebors, adj., hérissé Ii re-tourné, mis à l'envers Il qui re-
brousse, de travers jj émoussé j
en parlant de la lumière, pâli
revêche, rebelle, mal dispose,
peu aimable, déplaisant,renfro-
gné Il récalcitrant Il rétif Ii mal-
heureuxil hostile, déloyal Il in-
forme,monstrueux,hideux il mal
famé.

2. rebors, s. m., bord re-
broussé d'une robe, rctroussis Il
met de pêche Ii contrepied,con-
traire il x rehors, en rebors,
d'une façon défectueuse Il il re-bors, contrairement à ses clé-
sirs, d'une manière fâcheuse.

reborsement, adv., à re-
bours,

reborser, v. a., ccorchcr||

ser il repousser, refouler jj
remonter le cours de jj v. n., re-borser sur ses pas, sur son che-
min, de chemin, rebrousser
chemin li revenir en sens con-
traire Il rebondir ji rechigneril p.pas., émoussé Il que l'on remonte
.j|fig., qui a un caractère à rc-bours, revêche.reborsons (a), loc. adv., à
rebours.

rebosie..s. f., tapage.
reboter, v. a., chasser, re-

pousser, rejeter, écarter Il reho-
ter de, écarter de, empêcher de,
dégoûter de Il T. de droit, dé-
bouter Il remettre d'aplomb Il re-



mettre (une épée) dans le four-
reau Il faire rehoier, faire ren-
trer Il v. réfl. se retirer, se
cacher || v. n., se retirer, ren-
trer || p. pas., dont la pointe est
émoussée mal disposé.

rebouchement, s. m., état
de ce qui est bouché.

reboucheté,s. f., stupidité.
rebouffer, v. a., faire bouf-

fer, soulever Il v. n., enfler de
nouveau les, joues il se. gonfler,
se rengorgerIl p. pas., retroussé
Il couvert d'ornements bouffants
Il gonflé.
reboug-ier,v. a., bougier de

nouveau.rebouillement, s. m., ac-
tion de faire bouillir de nou-
veau.rebouiller, v. a., rebouillir.

rebouillonner, v. n., bouil-
lonner de son côté.

reboujonnage, s. m., ac-
tion de regarnir de boujonè.

reboujonner, v. a., regar-
nir de boujons.

reboule, s. f., bâton à l'u-
sage des bouviers, des pâtres Il
instrument de pèche.

rebourdonner, v. a., répé-
teren bourdonnant.

rebourer, v. a., T. de dra-
pier, nettoyer.rebourgeonnemlent,s. m.,
pousse de nouveauxbourgeons.

rebourse, s. f., refus.
'rebouscher, v. n., s'émous-

ser.rebout, s. m., action de re-
pousser Il résistance secousseIl rebuffade.

reboutable, adj., qui peut,
qui doit être repoussé Il qui est
a débouter Il qui mérite d'être
rebuté.

reboutee, s. f., action de re-
pousser.reboutement,s. m., action
de repousser, de chasserdif-
ficulté Il -refus Il dommage, détri-
ment.

rebouteor, s. m., celui qui
repousse.rebouteresse, s. f.; celle
qui repousse.reboutis,adj., mal fabriqué,
en parlant du pain.

rebouture, s. f., action de
refaire la pointe (d'un outil,
d:une arme) il défaut du vin
poussé au gras.rebracier, v. a., relever, re-
trousser (un vêtement, une dra-
perie) Il mettre à nu, découvrir
en retroussant le vêtementIl T.
de vénerie, relever(le cuir d'un
animal) Il v. réfl., relever ses
manches, se retrousser Il p. pas.,
dont la paupière est relevée, en
parlant des yeux Il retrous.ssé,en
parlant des lèvresIl en parlant
de personnes,qui a les manches
retroussées Il prêt à faire une
chose il fiç., malin, spirituel.

rebraidir, v. n., répéter le
hennissementd'un cheval.

rebrandir, v. u., brandir de
nouveau.

rebras, s. m., retroussis,
bord retroussé, repli, rebord
d'une étoffe, revers d'un habit
giron Il a .double rebras^ a triple e
rebras, doublement,triplement
Il a tout rebras, de toutes- ses
forces.

rebrassement, s. m., ac-
tion de retrousser.

rebrechant, adj., retrous-se..rebrichier, v. a., marauer,
teindre en rouge Il enregistrer,,

indiquer Il censurer, critiquer,
réprimander.

rebriser, v. a., briser.,
rebrôchier, v. n., piquer de

nouveau des éperonsIl remettre
des chevilles.

rebroçonner,v. n., rebour-

1. rebrois, adj., dur, cruel 11-
rebelle Il fâché.

2. rebrois, .s. m., résistance,
opposition Il ce qui sert à résis-
ter, rempart.rebroisson, s. m., rejeton.

rebronchement, s. m., a-
brutissement.

.rebronchier, v. a., abrutir,
hébéter il baisser contre terré Il
v. n., être hébété.

*rebrouer, v. a:, rabrouer.
rebrouster,. v. a., brouter

de nouveau.rebrouter, v. a., ramener
sur une brouette, reconduire.

rebruire, v. a., rejeter, re-
pousser avec méprisIl répéter Il
v. n., étre.répété, retentir.

rebruntir, v. a., rebrunir,
redonner par le poli une teinte
brillante à.

rebuchier, v. a., repousser.rebufe, s. m., rebuffade.
rebuisier, v. a., racler, é-

corcher,peler.
rebulet, s. m., farine dont

on a ôté la fleur.
*rebus, s. m., bévue.
rebute, s. f., but.
rebutons (a), loc. adv., de

mauvais gré, à tort.
rebuy, adj., retourné, reve-

nu.rebuyer, v. a., changer.
recaler, v. a., curer.recalfeutrer, y. a., recal-

fater.
recalvesie, s. f., manque de

cheveux par devant.
recambré, adj., recourbé.
recamer, v. a., broder.
.recameur, s. m., brodeur.
recameûre, s. f., broderie.
reeapitulement, s. m., ré-

capitulation.
recapte, s. m., ordre, éco-

nomie.
recaroler, v. n., se livrer de

nouveau à la danseIl redire un

lade qui se chantait en dansant.
recarpenter,. v. a., regar-nir de nouvelles charpentes.
recarreler, v. a., raècom-

moder (de vieux souliers) || re-
mettre des carreauxà.

recaser, v. a., assigner un

recaveronner, v. a., T. de
construction, chaperonner de
nouveau.recèdent, adj., qui va en

recéder, v. n., faire retrai-
te Il ce retirer, abdiquer.

receèr, v. a., plaindre,. re-
gretter.

receindre,v. a., remettre la
ceinture à Il entourer de nou-
velles garnituresil v. réfl., s'éta-
blir à l'entour.

recel, s. m., secret.
recelade, s. f., action de se

cacher.
recelage, s. m., secret.
recelateur, s. m., receleur.
recelation, s. f., recel.
recelé, adj., retiré, secret Il

1s. m., T. de pratique, recele-
ment Il a recele, en recelé, en
secret, en cachette.

recelée, s. f., secret Il- en-
droitsecret Il embuscade chose
qu'on cache Il Il amende encou-
rue par celui qui avait éélé au
suzerain son acquisitionou sa'
trouvaille Il a recelée,- en recetee,
en.secret, en cachette.

receleement, adv., en se-
cret.

receleresse,s, f., receleuse.
recence (en), loc. adv., de

nouveau.I recengler,v. a., investir.
recenseour,s. m., celui qui

raconte.
recenser, v. .a:, raconter,,

débiter, proclamerIl compter.
recensir, v. a. redonner à

ferme.
recensiter, v. a., lever un

cens,une rançonsur (quelqu'un).
recep, s. m., partied'un bois

recepé.
recepe, s. f., bois fourni par

un arbre qu'on a recepé.
receper, v. a., recevoir.
rècepir, v. a., recevoir.
receptable, s. m., récep-

tacle, repaire il délivre, arrière-
faix.

receptaire, s. m., registre
de recettes.

receptateur, s. m., rece-
leur, celui qui reçoit, qui recèle,
qui cache.

receptatif, adj., qui peut
recevoir.

rèceptation, s. f., action de.
recevoir un coupable Il asile:
qu'on lui donne.

recepte, s. f., réception|| re-
paire il paume de la main il diag-
nostic d'une maladie.

recepiible, adj., suscep-
tible qui peut recevoir.

receptif, adj., qui reçoit.
réception, s. f., communion.

livre de recettes Il de recep-
tion, acceptable,de mise.

receptoire, adj., destine; à
recevoirquelque chose il s. m. et
f.réceptacleIl réception.

receptouer, s. m., récep-
tacle.



recepture, s. f., recette.
recercelé, p. pas. et adj., en

forme de cercle, arrondi il bouclé,
frisé Il à cheveux frisés il arqué.

recercelement,adv., d'une
manièrecirculaire.

recerceler, v. a., mettre en
cercle Il recoquilleril entourer ||
v. n., retomber en boucles, en
parlant de la chevelureIl v. réfl.,
se boucler, se fyser il être ar-
qué.

recerceleüre, s. f., frisure,
bouclure.

recerchement, s. m., re-
cherche,action de rechercherIl
le droit d.e faire la recherche et
l'examen des poids et mesures.recerchier, v. a., parcourir
en cherchant, en fouillant|l étu-
dier, examiner il recerchier de
pais ou de guerre, demanderla
paix ou déclarer la guerre Il p.
pas., produit artificiellement.

1. reces, s. m., action de se
retirer, retrait, diminutionIl dé-
part |] coucher,en parlant d'un
astre Il écart Il relâche, repos Il
T. d'histoire, cahier contenant
les délibérationsd'une diète et
rédigée avant qu'elle se sé-
pare.

2. reces, s. m., reçu.i. recesse, s. f., reçu.
2. *recesse, s. f., enfonce-

ment, retraite, lieu caché.
recesser, v. n., cesser.recester, v. n., broncher

de nouveau.
1. recet,' s. m., lieu où on se

retire, retraite, «refuge, abri, ha-
bitation Il château fort, lieu for-
tifié Il retraite des animaux, ter-
rier Il réservoir il enterrementIl
repasqu'on donnait, à des jours
fixés, aux religieux de certains
couvents il droit de gîte.

2. recet, p. pas., retiré, ca-
ché.

recetable, adj., qui fait bon
accueil avec un nom de chose,
qui peut recevoir, gui peut con-
tenir, spacieux Il qui peut ou
doit recevoir, susceptible Il T.
de droit, qui doit donnerabri.

recetant, p. prés., qui donne
refuge, asile ils. m., celui qui
donne refuge.

recetement, s. m., action
de donner asile li asile Il action
de recevoir, acceptation Il ac-
cueil, réception;

receteor, s. m., celui qui
reçoit, qui donne asile Il celui
qui est l'objet de Il receleurIl
préposé Il la direction, surveil-
lance et comptabilité des ou-
vrages communaux.receter, v. a., recevoir chez
soi, donner asile à, abriter Il ca-
cher, recéler (quelque chose ou
quelqu'un) Il v. réfl., se retirer,
se réfugier Il v. n., se cacherIl
retourner.

recetier, v. a., abrtyer, ca-
cher.

receüe, s. f., accueil Il recette
Il reçu.
recevance, s. f., recette,

rente ¡¡retraite, lieu où l'on est
reçu.receveison, s. f., action de
recevoir.

recevemerat, s. m., action
de recevoir, réception Il retraite,
lieu où l'on est reçu il receve-

'1 ment de personne, acception de
personne.receveoir, s. m. récep-
tacle.

receveor, s. m., aide, sou-
tien Il homme aposté dans une
embuscade Il chien qui attend
l'animal, qu'on met,dans un en-
droit pour le recevoir Il réser-
voir.

recever, v. a., recevoir.
receverie, s. f., recette il

bureau du receveur Il circon-
scription du receveur.receveris, s. f., celle qui re-
çoit.

recevoir, s. m. receveur.reehace, s. f., poursuite.
rechacier, v. a., repousser

mer || T. de fabrication des
monnaies, recueillir (l'argent

1 monnayé) pour le fondre ou sé-
parer le métal fin de l'alliage.

rechaffauder,v. n., dresser
un nouvel échafaud.

rechalengier, v. a., récla-
mer de nouveau en justice.

rechaloir, v. impers., être
un sujet d'inquiétude.

rechamaiiler, v. a., refrap-
per.rechan, s. m., braiment Il re-tentissement, bourdonnement.

rechanant, p. prés. et adj.,
qui brait Il qui répond.

rechaneïs, s. m., braiment.
rechaner, v; n., braire il

chanter faux il chanter en géné-
ral Il retentir Il grincerdes dents
Il rechaner des dents, grincer
des dents || v.a., montrer à (quel-
qu'un) un visage courroucé et
menaçantl| s. m., braiment.

rechangement,s. m., chan-
gement, échange.

rechanissement s. m.braiment.
rechapingnier, v. a., mor-

dre de nouveau.rechapuisier, Y. a., menui-
ser.recharge, s. f., action de re-
venir à la charge il commission,
délégation.

rechargement, s. m., au-torisation il délégation.
rechargeoir, s. m., ressort,

trébuchet.
rechargier, v. a., réparer Il

déplacer (une charge) Il aug-
menter la clzargé de,' surcharger
Il exagérer Il remettre, confier Il
imposer la charge de Il donner
un nouvel ordre pressant à Il
répliquer.

rechasseur, s. m., rabat-
teur.

rechatouiller, v. a. ^cha-
touiller de nouveau.rechauceûre, s. f., répara-
tion.

rechauciement, s. m., ré-

1. rechaucier, v. a.,
rer, remettre en état.

2. rechaucier (-se;, réfl.,
chercher un asile.

Ici.3.rechaucier, v. a., fou-

rechaud, s. m., ce qui ré-
chaufl'e, réconforte, ranime.

rechauffeur, s. m., ré-
chaud.

rechauffoir, s. m., chauffe-
rette, réchaud.

rechauffoîre, adj. f., qui
sert à réchauffer.

rechaveter, v. a., garnir
d'un nouveau chevet.

recheable, adj., qui se ré-
pète, qui se renouvelle.

recheïr, v. n., retomber.recheoir, v. n., retomber,
tomber- de nouveau il tomber à
son tour Il tomber, se jeter, enparlant d'une rivière Il s. m., re-chute, chute.
"recherir, v. n., renchérir.rechevalchier, v. n., che-

vaucher à son tour.
rechevfllier,v. a., attacher

av ec des chevilles, regarnir de
chevilles.

rechevronner, Y. a., garnir
de nouveaux chevrons.

rechief, s. m., action de re-venir en arrière Il de rechief enbout, d'un bout à l'autre.
rechier, v. a., recevoir.rechignart, adj. et s., qui

rechigne Il maussadeIl servir de
rechignart, montrer mauvais
visage.

rechignechat(â),loc. adv.,
en rechignant comme un chat.rechigneux,' adj., qui re-chigne.

1. rechin, s. m., gueule ||actions de rechigner Il brai-
ment.

2. rechin, s. m., partie de
l'office divin à Troyes.

rechinoi, s. m., goûte>\
rechoisir,v. a., reconnaître,.
rechoite, s. f., récolte.
rechopement, s. m., empê-

chement, arrêt, fin.
rechoper, v. n., s'achop-

per.rechoser, v. a., blâmât' de
nouveau.recidif, adj., qui récidiveIl
en parlant de choses, qui re-vient fréquemment.

recidivance, s. f., action de
récidiver.

récidivant, adj., qui réci-dive..
recidivement,adv., en ré-

cidivant.
recie, s. f., goûter, collationIl heure de la collation.
reciement, s. m., chute,

écoulement.
recimer,v. n., repousser,enparlant d'un arbre étêté qui

Jette de nouvelles pousses Il secouvrir d8 nouveaux cheveux,
en parlant de la tête.recincier, v. a., laver avec



de l'eau propre, rincer, net-
toyer \1 purifieril renouveler, ra-
fraîchir.

recinement, s. m., goûter,
collation.

reciner, v. n., faire colla-
tion auprès le dîner Il souper Il

faire la cène Il v. a., oifrir (quel-
que chose) comme goûter|| reci-

ner le gosier, le réjouir par des
libations fréquentes il s. m.,
collation, goûter, souper p.
pas. pris subsl., goûter.

tion.
redonner, v.' n., goûteur,

faire collation.
*recipé, s. m., recctte,ordon-

nance.reciper, v. a., prendre, reti-
rer.recipiable, adj., recevable
Il qui peut être reçu, autorisé.
recipial, adj., recevahle.
'reciprocant, adj., récipro-

que.recirer, v. a., cirer de nou-

reciseler, v. a., aiguiser de
nouveau..reciser, v. a., retailler || re-
trancher.

recitable, adj., qu'on peut
citer.

recivement, s. m., action
de recevoir, réception (d'un
hôte).reciain,s. m., appel, invoca-
tion, recours |j cri de guerre pour
réclamerle secours des siens Il

ce qu'on désire Il plainte, lamen-
tation Il réclamation, particu-
lièrement en justice Il préten-
tion, droit que l'on fait valoir
Il sans reclain,sans nul reclain,
sans qu'on puisse réclamer,sans
merci, sans conteste Il par
recLain, par nécessité Il a re-
clain, au reclain, merci. à
,jubé bruit. nouvelle, renom-
mée Il proverbe, refrainIl T. de
fauconnerie, cri d'appel de la
perdriacri pour rappeler les
oiseaux de chassé || sifflet, pi-

reclamance, s. f., réclama-
tion.

reclamement,s. m., action
de réclamer, d'invoquer|| récla-
mation.

reclamer, v. a., implorcr.
invoquer, supplier réclamer
sa culpe, dire son mea culpa Il

appeler || T. de fauconnerie, ap-
peler l'oiseau pour le faire reve-
nir sur le poing ou au leurre Il

attirer rappelerà son tour, re-
dire Il v. réfl.. s'appelerIl se rap-
peler || T. de jurispr., interjeter
appel se corriger[[ se reclamer
de, faire mention de Il p. pas.,
renommé.

reclamor, s. f., syn. de re-
clamance.

reclicier. v. n., sonner,
faire éclateurdes sons.

t reclin, s. m., lieu de repos.
S. reclin. adj., penché dans

une attitude attentive.

reclination, s. f., inclina-
tion, penchant.

1. reclinatoire, s. m., ob-
jet lequel on s'appuie,demi-
siège qui donnait l'apparence
d'être debout et qu'on appelait

2. reclinatoire,adj., oùl'on
screpose.reclin er, v. a., pencheren
arrière ou de côté, incliner, ap-

verser || reposer|| v. n., aller en

recliper, v. n., glisser, dé-
vier.

reclore, v. a., renfermer, en-
clore || refermer rendre son
intégrité à Il biner || v. n., se re-
fermerIl p. pas. et adj., caché Il

clos, fermé.
recloser, v. a., fermer,

mettre fin à.
recloture, s. f., action de

clore de nouveau Il nouvelle
clôture.

recloyement, s. m., action
d'entourer de nouveau avec des
claies.

reclunier,v. a., épier,exami-

•reclure, v. a., syn. de re-
clore.

reclus, s. m., lieu fermé,
prison, cellule, ermitageIl odeur
d'une chose qui est restée long-
temps fermée ou renfermée.

1. reclusage,s. ni., retraite,
ermitage, clôture.

2. reclusage,adj., retiré.
reclusement, adv., dans la

réclusion.
recluserie, s. f., couvent.
réclusion, s. f., paralysie.
reclusoire, s. m., cloître,

reeluter, v. a., mettre des
morceaux à, rapiécer.

recoeulte, s. f., contenance.
recogiter,v. a., repenser à,

se rappeler.
récognition, s. f., confes-

sion, déclaration.
recognitor, s. m., jureur de

1. recoi, s. m., endroit reti-
ré, cachette, abri, refuge, lieu
de retraite pour les hommes ou
pour les animaux Il prison Il cal-
me, repos, tranquillité a recoi,
(le recoi, en repos il a recoi, à
part, seul à seul. dans un lieu
solitaire et haisiblc en recoi, à
part, en secret Il en son recoi, Il

2. recoi, adj., qui est en re-

recoignier. v. a., rajustcr Il

repousser.recointement, s. m., pri-
vauté, plaisir.

recointer, v. a., gagner par
des caresses.recoisier,v. a., calmer.

recoite, s. f.. lieu retiré il en
recoile, secrètement.

session de Il accueillir, agréer||
Il mettre au rang de, parmi Ilabriter || v. réfl., se réfugier Il

s. m., le fait de recevoir.
recolant, p. prés., qui se

souvient.
recolection, s. f., rassemr

blemcnt, réunion Il récapitula-
tion 11 récolte Il lieu où l'on re-
cueille. réservoir.

recoler,v. a., repasser dans
son esprit, rappeler, répéter il

faire répéter un rôle à (un ac-

consuiteril v. n., parler Il' réfl.,

pliquer ardemment il p. pas.,
transcrit,minuté.

recollement, s. m., embras-
sement.

recoller, v. a., embrasser.
recolliger, v. a., recueillirIl

extrairepar conclusionIl concen-
trerp. pas., T. de piété, re-
cueilli.

recolligir, v. a., résumer.
recolure, s. f., action de re-

coller.
recombatre, v. a., com-

battre de nouveau.recomber, v. n., remonter.
recombler, v. a., combler

(la mesure) Il p. pas., parfait.
*recombre., s. f., encombre.
recommandace, s.' f., con-

sidération, recommandationIl

T. ecclésiast., recommanda-
tion.

recommandance, s. f., syn.
de recommandace.

recommandatif, adj., qui
recommande, de recommanda-
tion.

recoxnmandatoire,adj., de
recommandation.

recommande, s. f., syn. de
commande.

recommandement, s. m.,
recommandation.

recommanderesse, s. f.,
celle qui recommande Il placiérc
de nourrices, de servantes Il

celle qui se recommande.
recommandise, s. f., dépôt,

ce qui est confié à quelqu'unIl

monument élevé en l'honneur
d'un saint, pour se recomman-

recommant, s. m., droit
payé pour la recommandation
féodale.

recommens, s. m., rccom-,
mencement Il de recommens, de
nouveau.recommensal, s. m., recom-
mencement.

recommovoir, v. a,, rani-
mer, renouveler.

recomparer, v. a., rache-
ter payer, souffrir de || racon->
ter.

recompensable,adj.,digne
de récompense.

recompensacion s. f.,
compensation, dédommagement
Il faire recompensacion, rendre

la pareille il récompense.
recompensatif, adj., qui

récompense.



récompenseraient, s. m.,
dédommagement compensa-
tion.

'recompenser, v. a., dé-
dommager Il donner ou recevoir
en compensation.

recomplir,v. a., compléter.
recomporter (se), v. réfl.,

se comporter.
recompresser, v. a., pres-

reconchier, v. a., salir de
nouveau Il outrager de nou-
veau.reconcueillir,v. a., recueil-
lir Il se remémorer.

recondenser (se), v. réfi.,

reconduite, s. f., ce qui

reconfermer,v. a., confir-
mer, assurer de nouveau.reconfesser, v. a., confes-
ser de son côté, à son.tour.

reconfortance,s. f., récon-
fort.

reconfortatif, adj., qui ré-
conforte.

reconfortement,s. m., ré-
confort.

reconforteur, s. m., celui
qui rééonforteil adj., qui récon-
torte.

raconfuter,v. a., réfuter de
nouveau..reconoîssable, adj., signale.

reconoissance, s. t., T.
de droit féodal, action de recon-
naître, aveu Il T. d'antiquité hé-
braïque, offrande Il redevanceIl

expiation, punition il résipis-
cence, action de reconnaître ses
fautes, repentir Il faire reconois-
sance, déclarer, faire savoirIl ce
qui sert à faire reconnaître,ral-
hement Il étendard, enseigne Il

armoiriesil avant-cour d'un pa-
lais Il témoignage d'amitié mu-tuelle à l'occasion d'une entre-
vue.reconoissant, s. m., celui
qui. accepte certains engage-

ridique.
reconoissement, s. m., ac-

tion de reconnaître, reconnais-
sance Il droit de relief.

reconquerre, v. a., recon-
quérir.

reconquest, s. m., reprise,
action de reconquérir.

reconqueste, s. f., reprise,
action de reconquérir.

reconquester, v. a., recon-
quérir Ils. ni., action de recon-
quérir.

reconreer, v. a., réparer.
reeonseiller,v. a., conseil-

ler, engager.reconseilleresse,s. f., gar-
dienne, dépositaire.

reconseilleur, s. m., gar-
dien, dépositaire.

reconsidérer, v. a., consi-
dérer de nouveau.reconsolatif, adj., qui re-
console.

reconsolation, s. f., ce qui
reconsole.

reconsolider, v. a., réunir.
recontable,adj., racontable

recommandé,vénérable.
reconte, s. m., péroraison,

résumé Il ce qui s'ajoute à un
compte convenu.recontement, s. m., récit.

recontendre (se), v. réfl.
s'efforcer à son tour.

recontenir (se), v. réfl., se
comporter,se conduire.

recontenter (se), v. réfl.,
se contenter de nouveau.

reconteor, s. m., raconteur,
historien.

reconter, v. a., conter de
nouveau, répéter raconter, ex-posers. m., récit.

recontier, s. m., récit.
reconvenement, s. m., re-

convention.
reconvenir,v. n., présenter

une demande reconventionnelle
jj v. a., sommer de nouveau il v.

reconventer,v. a., faire une
nouvelle convention sur, confir-
mer (une chose) de nouveau.recopie, s. f., escompte.

recopuler, v. a., relier, raf-
fermir.

recoquilleüre, s. f., état de
ce qui est recoquillé, courbure,
contour.

recor, s. ni,, action de cou-
rir de nouveau sur, élan.

recorbel, s. m., sinuosité.
recorbeler, v. n., se x-ecour-ber..
recordable, adj., mémo-

rable.
recordance, s. f., souvenir,

mémoire.
recordatif, adj., qui rap-

pelle, qui se souvient.
recordation, s. f., mention,

mémoire, souvenir Il estre en
record&tion, se souvenir.

recordee, s. f., récit, rap-
port.

recordeler, v. a., tresser de
nouveau.

1. recordement, s. m., sou-
venir.

2. recordement, s. m., u-
nion, réconciliation Il soulage-
ment.

reèordeor, s. m., celui qui
rappelle, qui raconte, ménes-
trel || T. de coutume, témoin ||
juge anglais, recorder.

1. recorder,v. a., rappeler à
son esprit Il remette à l'esprit Il

recorder quelqu'un de, lui faire
mention de il répéter, raconter
il recorder quelqu'un, l'instrui-
re || T. juridique, résumer, réca-
pituler Il rapporter, énoncer,
comme' témoin Il confirmer Il

compter, iznputer || v. réfl., se
souvenir, se ressouvenir être
récité |i v. n., se souvenir || ap-
prendre Il p.. pas., renseigné,
mis au fait.'

2. recorder, v. a., mettre
d'accord, conformeril recorder
un marché, se mettre d'ac-

cord sur les termes d'un mar-
ché, le conclure.

3. recorder, v. a., renouve-
ler les cordes de.

nant de la troisième herbe d'un
pré.

recordonner,v. a., tordre
en forme de cordon.

recoraer, v. n., sonner du
cet, une seconde fois.

recorporatif, adj., T. de

son premier état de santé.
recorre, v. n., courir de

recorroucier (se), v,- réfi.,
se courroucerde nouveau.

1. recort, adj., qui se sou-
vient || s. m., témoin.

2. recort, s. m., mémoire,,
souvenirj| récapitulationIl répé-
tition il recit, rapport, déclara-
tion, témoignage avis il en-
quête testimoniale| ja n'i avrn

enquête, il n'y aura pas de con-
testation.

recostoier, v. a., aller
côté de, accompagner.recouchant, p. prés. et

recoudreor,s. m., celui qui
coud, couturier.

recoup, s. m., second coup
il contre-coup,écho.
'recoupee, s. f., sarment

coupé.
recoupeler, v. a., ,tailler,

hacher.
recoupement, s. m., action

de couper, de retrancher || T. de
fortification, retranchement.

recoupeor, s. m., celui qui
coupe, qui retranche Il regrat-
tier.

recouper, v. a., couper,
rogneur, tailler Il diminuer, ré-
dure, retrancher il interrompre
vendre Il annulerIl sonnerIl

v. n., sonner la cloche d'alarme
prendre position en avant | v.
réfl., avoir un style haché p.
pas., raccorni,rogné.

recoupure, s. f., recoupe,
débris.

recouragier, v. a., redon-
ner du courage à || v. réfl., re-
prendre courage.

recours, s. m., reflux Il au
plur., la marée.

recourse, s. f., retraite.
recouseor, s. 'ni., couturier,

tailleur.
recousure, s. f., action de

recoudre.
recouvert, s. m., choc.
recouverture, s. f., nou-

relie couverture, nouvelle toi-
ture il ce qui sert à recouvrir.

recouvrai, s. m., action de
recouv rir.

recovrage, s. m., action de
recouvrer, de retrouver.

recovrance, s. f., action de
recouvrer Il délivrance, salut,



rétablir dans un emploi Il charge
de cavalerie renouvelée.

recovre, s. f., action de ro-
couvrer Il secours, remède.

recovré, s. m., secoursIl ré-
paration.

recovree, s. f., action de re-
couvrerremède, réparation.

recovrement, s. m., se-
cours, remède Il retraite,' refuge.

1. recovreor, s. m,, cou-
vreur.

2. recovreor, s. m., celui
qui recouvre,qui regagne Il celui
qui soustrait quelqu'un à un
danger, aide, secours.

recovrer, v. a., se procurer,
obtenir, gagner, trouver Il rallier
Il rétablir, réparehremettre en

vrer réitérer|| v. réfl., pour-

tirer d'une difliculté, d'un dan-
ger Il revenir, parvenir, arriver
être admis.
recovreteor, s. m., cou-

vreur.recovrier, s. m., ressource,
secours, remède Il action de ren-
trer en possession butin.

recovrir, v. a., recouvrery

s. m., appel Il sans recovrir, sans
retour.

rècovroison, s. f., action de
recouvrer.'de retrouver.

recraindre, v. a., craindre,
redouter.

recramponner, v: a., re-

recrassier, v. n., devenir
gras, fertile.

recrastiner,v. a., remettre
au lendemain..

recreable, adj., agréable,
qui récrée.

recreacion, s. f., renouvel-
lementannuel du magistrat.

recreance, s. f., possession
de la chose .contentieuse qui est
donnée pendantle procès à celle
des parties qui a le droit le plus

en a joui paisiblementpendant
la dernière année jouissance
accordée provisoirement des
fruits d'un bénéfice, en atten-
dant la décision définitive Il pro-
vision judiciaireIl réparation du
tort, restitution Il mise' en liberté,
sous cautionIl action de se décla-
rer recreant,de se déclarervain-
eu.recreandir, v. n. et réfl.,
5tre harassé, faiblir, céder || p.
pas., fatigué.

recreanment, adv., lAche-:
ment, mollement, à regret.

recréant, adj., qui renoncesoutenir sa cause, se déclare
aincu et se rend, dans un com-fut judiciaireIl qui avoue ses

crimes Il à bout de fo.rce, épuisé,
lassé Il affaibli Il fourbu Il lâche,
misérableusé par l'âge Il re-
creant service, 'mauvais service.

recreantie, s. f., renoncia-
tion Il lâcheté.

recreantise, s. f., acte de
recréant, lâcheté, pusillanimité

il faiblesse Il syn. de recreance,
au sens juridique.

recreateur, s. m., régénéra-
teur.

recréer, v. a., renommer,
réélire.

recrement, s. m., scorie Il

boue, excrément.
recrespir, v. a., rider.
recrespissant,p.prés., ridé.
1. recreûe,s. f., retraite, re-

lâche Il rechange Il a la recreüe,
jusqu'à épuisementcomplet.

2. recreûe, s. f., T. de fores-
tier, recru.

recreûte, s. f., accroisse-
ment, recru.recriance. s. f.. récréation!

recriement, ;1. m., régéné-
ration, délassementIl création.

recrier, v. n., crier de nou-
veau Il < a., crier, annoncer de
nouveau répéter, en parlant de
l'écho il recrier quelqu'un a, àn-
noncer par cri public une nou-
velle condamnation de quel-
qu'un 'à (une peine) Il appeler,
rallier en criant.

recriquer, v. a., fairô*reten-
tir.

recroche, adj. f., crochue.
recrocheter, v. a., munir

de nouveaux crochets.
recrochier, v. a., recour-

recrochu,adj., crochu.
recroire, v. n. et réfl., re-

noncer à soutenir sa cause dans
un combatjudiciaire, se rendre,

décourager devenir fourbu,

dédire Il abjurer sa foi Il se re-

de le faire v. a., forcer à s'a-

fourbu || recroire que, empêcher

caution, à restituer telle ou telle
chose Il mettre en liberté provi-
soire remettre, délivrer jl re-
mettre par provision une chose
en litige Il avouers. m., état
d'un cheval qui devient fourbu
Il p. pas., lâche fatigué; las Il

usé par l'âge Il.désolé Il en par-

a regret.
1. recrois, s. m., nouvelle

croissanceIl surenchère.
2. recrois, s. m., fàiblage

autorisé pour-les monnaies.
3. recrois, s. m., délivrance.
4. recrois, s. m., éclat, mor-

ceau brisé.
recroisonné, adj., se ..dit

d'une croix dont chaque branche
est terminée par une autre pe-tite croix.

recroistre, v. a., accroître,
augmenteiv. n., s'accroître.

recromber (se), v. réfl., se
pencher, s'appuyer || p. pas,
penché, humilié.

recroquillé, adj., r.é"co.quillé.
recroquillement,s. m., état

de 'ce qui est recroquevillé..
recroquiller, v. a.j recto-

queviller,

recte, s. m. et f., filet.
rection, s, f., direction, gou-

vernement.
rectorage, s. m., charge de

recteur.
rectorerie, s. f., fonction de

recteur.rectorie, s. f., gouverne-
ment, domination.

rectorien,s. m., rhétoricien,
savant.

rectrice, s. f., celle qui di-rige.
recueil, s. m., action de réu-.

nir, de recueillirIl dépôt (d'un
testament) Il entrepôtIl relâche,
port d'abri Il protection, refuge

Il réception,accueil.
recueillable,adj., qui rst à

recueillir.
recueillance, s. f., récep-

tion, accueil.
recueille,'s. f., accueil.
recueillee, s. f., récolte.
recueilleor.s. m., celui qui

recueille il celui qui perçoit les
impôts Il compilateuril celui qui
donne abri.

recueillet, s. m., accueil.
recueillette,s. f., abri, re-

fuge Il assemblée, 'réunion|| ré-
ception, accueil recette.

recueillie, s. f., cueillette,
récolte Il accueil, réceptionac-
cueil fait aux ennemis.

recueillier, v. a., rassem-
bler, ramasser, recueillir || ac-
cueillir, recevoirIl recevoir (les
ennemis) || v. réfl., se réfugier.

recueilloit,s. m., accueil.
recueilloite,s. f., action de

recueillir; de rassembler il as-
semblée, réunion de troupes il

réception, accueil poste, abri
pour les soldats de garde à la.
porte d'une ville.

recueudre, v. a., prendre,
recevoir, recueillir.

recuidier, v. penser de
nouveau, à son tour || estimer,
évaluer|| craindre son tour, de
recuireûre,

s. f., nouvelle

recuirier, v. a., regarnir de
cuir.

racuiseur, s. m., ouvrier
qui recuit les métaux.

1. recuit, adj., fin, rusé, ma-
dré, pervers Il mauvais, en par-
lant de chose.

recuiteresse, s. f., ouvrière
qui recuitles métaux.

recuiteur, s. m., ouvrierqui
recuit les métaux.
reculant, adj., qui recule.
reculate, s. f., renfonce-

ment.
reculée, s. f., action de re-culer- renfoncement Il n'avoir

pas grant recutee,' n'avoir pas
beaucoupd'espace pour reculer
Il lieu où l'on se retire, retraite.
reculeys, s. m., reculade.
reçulet, s. m., lieu isolé, re-

culé]! coin. *

reculoire, s. f., reculade n



jouer de la recvloire, reculer.
recûlot, s. m., endroit re-

culé, impasse, cul-de-sac.
recuperable, adj,, qui peu

être récupéré.
récupérateur, s. m., celui

qui récupère,*qui regagne.
recuperer. (se), v. réfl., se

recuseur, s. m., celui qui,
récuse, qui conteste.

recutallle, s. f., chose se-crète, cachée..
recuter (se), v. réfl., se ca-

cher,; se blottir.
recuver, v. a., remettre en

cuve.redaisié, adj., troublé, peuà son aise.
redaisier, v. n., refuser,

hésiter.
redamagier, v. a., endom-

mager de nouveau.redarder, v. a., relancer (un
dard).

redargacion, s. f., blâmé,
reproche, querelle..

1. redargu, adj., opiniâtre,
acharné.

2. redargu, s: m., objection,
.reproche, critiqué.

redargucion, s. f., blâme,reproche.
redargueur, s. m., celui qui

redargue, qui blâme.
redde, s; f., visite des pri-

redebiteur, s. m., débiteur.
redefendre, v. a., défendre

4. son tour.
redehaitier, v. a., remettre

en mauvais état,
redelaier (se), v. réft. tar-

der.
redeliter (se), v. réfl., seréjouir, s'amuserde son côté.
redelivrer, v. a., rendre

libre de nouveau.
redemandeur, a: m., celui

qui redemande Il concussion-
naire.

redemangèr,v; n., déman-
ger de nouveau.redémener,v. a., passerde
son côté.

redementer (se), v. réfl., se.lamenterde son côté.
redemorance, s. f., action

redemorer, y. n., demeurer
Il v. impers., s'écouler, se pas-
ser, en parlant du temps.

redempteuse, s. f., rédemp-
trice.

redemptif,adj., qui rachète,

ter.
1. redenter, v. a., renou-veler les dents de.
2. redenter, v. a., renver-

ser.redepartir, v. a., départir,
partager, distribuer.

redeporter (se), v. réft., seréjouir.
reder, v. n., délirer, extra-

vagueril songer,rêver.

son.

redesaancrer(se), v. réfi.,
lever l'ancre de nouveau.redesaisine, s. f., action de

redesatropeler ( se ) v.
redescroistre, v. n., dé-

croître de nouveau'.redesfermer,v. a., rouvrir.

quer au démenti de quelqu'un
par un autre démenti.

redespecer,v. a., dépecer,
défaire.

redespendre,v4 a., dépen-

redesplaire, v. n., déplaire
de nouveau.redesrangier(se), y. réfl.,
quitter de nouveau les rangs.redesservir, -v. a., mériter.redestreindre, v. a., tour-
menter, faire souffrir encore,d'autre part.

redestriver, v. ja., combat-
tre de nouveau.redesver (se), v. réfl., 'per-

redesvoier, v. a., écarter,
faire sortirde nouveaudu droit
chemin i| v. n., s'écarter de la
voie, s'égarerde nouveau.rédevabilité, s. f., rede-
vance.redevable, adj., qui doit
payer des redevancesobligé,
tenu Il secourable Il dévoué, qui
est de droit, convenable.

redevableté, s. f., rede-
vance.redevaler, v. n,, redescen-
dre || v. a., redescendre, faire

redevenu, s. m., revenu.rédevier, v. n., mourir de
son côté.

redeviser, v. a., raconter.redevoir, v. a., devoirà son
tour, et simplement devoir s.
m., redevance.

redhibenée, s. f., redevan-
ce.rediber, v. a., rendre une

redicassier, v. a., faire de
nouveaula dédicace de.

redictemènt, s. m., répéti-
tion.

redie, s. f., déraison, infa-
tuation, hardiesse orgueilleuse

redier, v. n., délirer.|j v. réfl.,

*redifler, v. a., planter (ou
greffer] de nouveau.rédigeaient,s. m., action. de
rédiger.

rédiger, v. a., réduire, ra-
mener..redigeur, s. m., rédacteur.

redimable, adj., qui peut

rachète.
redimer, v. a., racheter.
redimible, adj., qui peut

être racheté.
redimicule, s. m., bande-

lette, bandeau, ruban.

redisme, s. m. et f., seconde
dîme, le dixième du dixième Il
le dixième du dixième des pri-
sonniers qu'on a décimés en enfaisant mourir 'neuf sur dix,
puis les neuf dixièmes du res-tant.redismer, v. a.; dimer de
nouveau Il décimer de nouveau.redit, s. m., redite Il chose où
il y a à redire; défaut.

'redite, s. f., blâme.
reditté, s. m., répétition.
redituaire, s. m., sorte de

religieux possédant des terrés
et des revenus.redituel, adj., qui sert aux
redevances en nature.

redoble, adj., recourbé;
redoer, v. a., gratifier de

nouveau.redoissié, adj., émoussé,
obtus Il stupide.

redoit, adj., revêche, or-gueilleux,' inhumain Il affecté
d'une plaie, en parlant d'un che-
v al.

redolence, s. f., parfum,
bonne odeur.

1. redolent, adj., parfumé.
2. redolent, adj., souffrant à

son tour.
redoler, v. n., donner du

parfum.
redoloir (se), v. réfl., avoir

du chagrin à son tour.
redompteur, s. m., celui

qùi dompte de nouveau.
1. redon., s. m,, don que

l'on fait en retour-d'un autre
don.

2. redon, s. m.rondin,grosbâton de fagot.
redonation, s. f., don re-

nouvelé.
redonce, s. f., collier.
redondacion, s. f., action

de rédonder, de retomber sur,de revenir à, contre-coup Il T. de
médecine, 'redondacion d'esto-
mac, nausée.

redondage, s. m.; rebut de
la farine.
redondance, s. f., reflet.

redonde, s. f., anneaux d'é-
corcé tord.ue liant le timon aujoug.

redôrîdement, s. m., débor-
dement, action de répandre
avec profusion.

redonder; v. n., être enabondance, affluer, abonder Il
déborder, rebondir, rejaillir Il

redonder a, retomber sur, reve-nir à, s'appliquer à Il servir à,
être cause de |[p. pas., en par-lant de la voix, dont les sons serépètentharmonieusement Il

puissant;
redos (a), loc. adv., dos à

dos.
redosser, v. a., remettre un

dos à (un livre) Il v. n., rebrous-
ser Il rebondir Il p. pas., qui a le
dos écorché, en parlant d'un
cheval.

redot, s. m., crainte, doute.redotable, adj., révéré.
redotance, s. f., crainte Il



force redoutable,puissance.
redotant, adj., redoutable.
redoté, adj., retombé en en-

fance.
redotee, s. f:, crainte.
1. redotement, s. m., crain-

te.
2. redotement, adv., en se

faisant redouter.
redoublance, s. f., renou-

vellement.
redouble, s. mï, pli, nœud,

renflement Il doublure Il double,
chose doublée.

redoublé, s. m., état .de ce
qui fait un double.

redoubleement, adv., dou-
blement.

redoubleûre, s. f., dou-
blure, action de redoubler.

redoùbloison, s. f., action
de redoubler.

redoubtamment, adv., a-
vec crainte.

redouveler,v. a., refaireles
douves, les fossés de..

redreçable, adj., droit.
redrece, s. f.. redressement-.
redressoir, s. m., dressoir.
redroiter, v. a., redresser.
reducier, v. a., ramener.reducion, s. f., retour Il re-

*reduire (se), v. réfl., se re-
tirer, faire sa retraite.

reduisable, adj., qui petit
être réduit, dompté.

reduisible, adj., réducti-
ble.

redundoit (en), loc. adv.,
suraLondamment.

redurer, v. n., durer, s'é-
tendre à son tour.

reé, s. m., accusé.
ree, s. f., rayon de miel, gâ-

teau de miel Il a ree, à foison,
largement,amplement.

reecheté, s. f., n< alité de ce
qui est roche, âpretl.

reedifiement, s.- m., réédifi-
cation.

reedifïeur, s. m., celui qui
réédine.

reel, s. m. sorte de drap

reelé,p. pas., raclé, ratissé,
dont on a fait disparaître les
rugosités.

reellité, s. f., T. de droit,
immeuble.

reement, s. m., cri du cerf
quand il rait.

reemeris, s. f., rédemptrice.
reepdicq, s. m., digue,

refaçon, s. f., réparation.
refaillir, v. n., iaillir, man-

quer de son côté il être .en dé-
faut.

refaisage, s. m., action .de

refaisance, s. f., réparation.
refaisant, adj., réconfor-

tant.
refaiseor, s. m., celui qui

refait, qui répare.

refait,- s. m., rouget, sortede poisson..
refaitier, v. a., réparer, rie-

construireil p. pas., réconforte.
refaiture, s. f:, reconstruc-

tion, réparation, restauration,
raccommodementIl droit qui se
payait au seigneur pour pren-
dre, dans sa forêt, le bois dont
on avait besoin pour les répa-
rationsqu'on avait à faire.

refamilier, v. n., donner
une récompense.

refarcir, v. a., farcir à pro-
fusion.

rafarcisseur, s: m., celui
qui farcit.

refardeler, Y. a., mettre enpaquets..refarderie, s. f., moquerie.
refaudre, v. réfl., manquer

il v. impers., falloirde nouveau.
refecté, adj., guéri.
refectif,adj., qui réconforte.
refectionner,v. a., réparer

refecturer, v. a., réparer,

refeffer, v. a., pourvoird'unfief.
refeindre,V. réf1.,feindre Il

v. a., feindre.
refeitoir, s. m., réfectoire.
refeitor, s. m., réfectoire.
refeitorier, s. m., celui qui

est chargé des provisions, qui a

refeller, v. a., réfuter.
refellon, s. m., sorte de re-

devance.
'refendre, v. a., T. de droit

cout., partager de nouveau.refener, v. a., faner de nou-
veau.refente, s. f., fente Il refente
de fneille, nervure de- feuille.

referable, adj., redevable.
referage, s. m., à Tournai,

action de referir, de marquer
les draps.

referandeur, s. m., celui
qui rapporte.

1. referant, adj., qui ren-
voie, qui a rapport.

2. referant, p. prés. et s.
m., enchérisseur il ar dernier
référant, au plus offrânt et der-
nier enchérisseur.

1. référer, v. a., frapper de
nouvea,u.

2. référer, v. a., raconter Il

rapporter.
3. référer, v. a., réprimer.
refereur, s. m., officierchar-

gé de refer.ir les draps.
1. referir, v. a., frapper. à

son tour., frapper de nouveau
|f à Tournai, apposer la marque
du métier sur (le drap) Il v. réfl.,
se jeter, s'élancer v. n., être
rejeté Il se réduire 1 surenchérir
dans un marché par adjudica-'
tion publique.

2. referir, v. a., rapporter,
annoncer.

refermer, v. a., raffermir Il

fortifier Il confirmer, consolider
U p. pas., rétabli, guéri.

referue, s. f., enchère faite
en frappant dans la main.

refestir, v. a., recouvrir,
raccommoder le faite d'un toit.

refetarcli, adj., abruti.
refichier, v.-a., enfoncer de

nouveau Il replacer, raffermir Il

rabaisser.
refler (se), v. réfl., se fier,

mettre sa confiance.
reflgurer, v. a., renouveler'

la forme de Il représenter Il réT
fléchir, refléter.

refin, s. m., laine très fine.
refinement, s. m., instruc-

tion raffinée.
refîner, v. n., finir, cesser,

s'arrêter.
reflambement, s. m., .in-

flammation.
reflambér, v. n., luire, bril-

ler comme la flamme.
refiambine, s. f., sorte de

pierre précieuse très' éclatante.
refla,mbir,v. n., flamboyer,

resplendir.
reflambissetoent, s. m.,

éclat.
refiamboiant, p. prés. et

adj., resplendissantIl illustre.
reflamboier, v. n., luire,

briller comme la flamme Il p.
pas:, resplendissant.

reflambor, s. f., éclat res-
plendissant.

reflamboy, s. m., éclat res-
plendissant.

reflamboyance, s. f., éclat.
renammer,v. a., rallumer.
reflatir, v. a., rejeter Il v. n.,

se rejeter.
refieché, adj., infléchi.réfléchissante, adj., récit-

proque Il qui est réfléchi.
refleebissamment, adv.,

réciproquement
flexion.

reflenchir, v. a., retourner
Il v. réfl., se détourner.
refleflster, v. n., jouer de la

flûte une seconde fois.
reflezi, adj., réfléchi, qui

retourneen arrière.
refiochement,s. m., retour,

révolutionannuelle.
reflochier, v. a., tourner. Il

v. réfl., aboutir Il v. n., se tour-
ner.reflot, s. m., reflux.

refiotant, p. prés., qui
reflue.

reSotement, s. m., reflux.
refloter, v. n., refluer Il flot

ter Il v. a., inonder, entourer
d'eau.

refocilir (se), v. réfl., se
réconforter,se restaurer.

refocillation, s. f., récon-
fort.

refociller, v. a., réchauffer,
ranimer, rendre vie à Il v. réfl.,
se reslaurer, se réconforter.

refoisonner, v. a., donner,
fournir à foison.

1. refol, s. m., décharge d'un
étang, d'un canal Il répugnance.

2. refôl, adj., extrêmement
fou.



refole marion (a), loc. adv.,
gogo.

refonçage, s. m., action de
remettre un fond.

refoncer,v. a., remettre un
fond remplir || v. n., verseur
de nouveaux fonds ||. p. pas., re-
foulé.

1. refonder, v. a., rebâtir
par les fondements, .fonder de
nouveau Il restaurerIl v. réfl.. serejeter à fond, pleinementSe
rétablir, réparer ses pertes.

2. refonder, v. a., rembour-
ser, restituer Il en particulier,
rembourser.les frais .ou dépens
auxquels on était obligé parsuite de défaut ou de contu-
mace, afin de pouvoirêtre admis
à poursuivre.

1. refondre, v. a. rembour-
ser.

2. refondre, v. n., enfoncer.
reforbir, v, a., nettoyer, ré-

curer.reforcier, v. a., renforcer,
fortifier Il forcer Il redonner du

prendre de la force, se renforcer

efforts.
reforcir, v. a., fortifier.
reforer, v. a., forer de nou-

veau.reforgement, s. m., action
de forger de nouveau.reformaire, s. m., réforma-
teur.

reformatif, adj., qui ré-
forme.

reformatoire,adj., qui ré-
forme i| s. m., réformateur.

reformement, s. m., action
de reformer, rétablissement.

reformeor, s. m., réforma-
teur.

reformer, v. a., exalter, é-
lever Il faire changer d'avis il v.réfl., se conformer.

reformidable, adj., très
dangereux, très redoutable.

reformider,v. a., craindre.
reforniCation, s. f., action

de forniquerde nouveau.refort, s. m., renfort il liasse
Il de refort, à grand effort, vi-
goureusement.

refortiflement, s. m., action
de fortifier de nouveau.refossoier,v. a., creuser de
nouveau.refouir, v. a., fouir de nou-
veau.refouleur, s. f., état de celui
quiestretombédansla folie il fo-
lie en général.

refourcher, v. n., s'inflé-
chir.

refourer, v. a., garnir de

refragable, adj.,qu'on peut
briser, atténuer.

refraichisseur, s. m., celui
qui rafraîchit.

refraignier, v. a., remettre
la bride à.

refrain, s. m., frein, retenue.refraindre, v. a., réfréner,
réprimer, dompter, contenir,

modérer, empêcher Il répéter Il

réfl., se borner Il cesser, s'crré-
ter Il s'éloigner, se retirer Il v.
n., s'abaisser jj fléchir Il re-tentir 11- chanter un refrain.

refrainte, s. f., retenue, mo-

1. refrait,' s. m., refrain il

2. refrait, s. ni vivres qui
se mangentavec le pain.

refranger, v. a., garnir de
franges.

refrappement, s. m., con-
tre-coup.

reâredeour; s. m., vase à
rafraîchir.

refredoir, s. m., vase à ra-fraîchir..
refremir, v. n., frémir vio-

lemment.
refrenacion,1. f., action de

• "refréné,adj., réservé, pru-
dent.

refrenement, s. m., action
de réfréner.

refreschement, s. m., ra-
fraîchissement,nourriture.

refreschier, v. a., rafraî-
chir j; réparer.

refreschir, v. a., rafraîchirj| réparer, remettre en meilleur
etat jj refreschir la memoire,
rappeler le souvenirIl rétablir
par le repos et la nourriture Il

ravitailler, réapprovisionnerIl

refreschissement,s. m.,
action de rafraîchir il corps de
troupes fraîches.

refreseler, v. n., briller,
resplendir.

refreter,v. a., réparer.
refreture, s. f., action de

marquer les draps à l'aide de
fers.

refrigeratoire, s, m., ra-

réfrigère, s. m. et f., rafral-
chissement,soulagement, récon-
fort.

refrigerement s. m., ra-fraîchissement.
réfrigérer, v. a., rafraîchir,

refroidir il éteindre les ardeurs
de la concupiscénce jj mettre à
l'ombre Il consoler.refriper, v. -a., piller, voler.

refriquer, v. a., reprendre,
rappeler, remettre en question.

refriselèr, v. a., friser.
refrit, adj., frit.
refroidement, s. m., re-

froidissement |i état de quel-
qu'un qui s'apaise, qui se calme
il rafraîchissement, repos.rëfroideur, s. m., celui qui

refroidier,v. a., refroidir il

calmer, apaiserIl v. n., .se ra-
fraîchir il se refroidir il n'avoir
plus la même ardeur Il faire une
chose froidement,avec mollesse

ser il v. réfl., cesser Il s. m., le fait
de se refroidir, refroidissement.

refroidoier (se), v. réfl., se
refroidir, se rafraîchir Il v. n.,
se reposer.refroidure, s. f., rafraîchis-
sement.

refroier, v. a., frotteur.
rèfroissich,adj., dont on a

changé la culture, en parlant.
d'une terre.

refroissier,v. a., changerla
cultured'(une terre) il v. réfl., se
réfléchir, se refléter.

refroissis, s. m., binage.
refronceûre,s. f., ride.
refronci, adj., froncé, ridé.
refroncié, adj., renfrogné.
refu, s. m., refus.
refui, s. m., refuge, asile,

avoir recours à || T. de vénerie,
le fort des cerfs Il échappa-

refuiance, s. f., refuge.
refuiant, adj., qui refuit.
refuie, s. f., droit d'asile.
refuiement, s. m., refuge.
refuite, s. f., refuge Il fuite,

action de fuir, de se refuser. Il

moyen pour se garantir, pour
fuir subterfuge ressource,
consolation.

refulcir, v. a., étayer, ap-puyer, munir p. pas., pourvu.refulgence, s. f., éclat,

refulgent, adj., brillant, é-
clatant.

refuser, v. n., briller.
1. refus, àdj., réfugié.
2. refus, s. m.: mettre en re-

fus, repousser, écarter Il. avoir
cause de refus, avoir motif de
séparation, de répudiation il
faire refus a quelqu'un, le fuir,
l'abandonner|| tourner a refus,
mettre en fuite Il refus, telle-
ment qu'on' refuse, surabondam-
ment || esire de refus, être' re-
fusé Il T. de vénerie, cerf sans
refus, cerf qui n'a point de
refus, cerf qui est bon chasser
Il cerf de refus., cerf qui n'est
pas bon à chasser.

refusai, s. m., refus.
refusance, s. f., refus.
refuse, s. f., refus.
refuseïs, adj., qui résiste;
refuseler, v. a., garnir de

nouveaux fuseaux.
refusement, s. m., refus Il

répudiation.
refuser, v. a., écarter, re-

pousser. chasser, rebuter, récu-

qu'un de quelquechose, ne pas
lui accorder cette chose Il v. n.,refuser a quelque chose, s'y
soustrai.re, ne pas y consentir,yrésister Il ne pas vouloir avtcn-cer, reculer Il s. m., action de

refuser, de repousser il. p. pas.,i qui refuse Il s. m., réprouvé,
damné.

refusas, adj., qui refuse.
refuster, v. a., renemancher.
refut, s. m., action de réfu-

ter, refus.
regaaign&ble adj., qui

donne du regain.



regaaignier, v. a., récolter
,en regain Il v. n., produire, le
regain.

regabeller, v. a., lever une
double taxe sur, réimposer.

regaire s. m., juridiction
temporelledes évêques de Bre-
tagne.regait, s. m., secondguet,
guet relevé pendant la nuit.

regaitier, v. a., guetter,
examiner, étudier avecvigilance.

regal, adj., royal Il S. m., vê-
tement royal.

regale, s. m., royaume || vê-
tement royal.

régalement,s. m., réparti-
tion.

1. regaler, v. a., partager,
répartir également réparer.

2. régaler, v. e., prendre
par droit de régale.

regaleur, s. m., syn. de re-
gatier.

regalie, s. f., administration
des biens d'une église pendant
la vacance d'un siège.

regalier, s. m;, administra-
teur ou économe pour le roi des
biens d'une église pendant la
vacance d'un, siège.

regalité, s. f., royauté || hon-

neurs royauxil fief royal.
regallir, v. a., régaler.

le, trône.-
regambet, s. m., croc en

jambes.
regardable,adj.qu'on peut

regarder,qu'on peut apercevoir,
qu'on peut comprendre qui
regarde, s. in., gardien char-
gé de faire la ronde.

regardement, s. m., action
de regarder, examen, vérifica-
tion Il regard.

regardeor, s. m., celui qui
regarde, qui examine.inspec-
teur, surveillant.

regarder, v. a., examiner Il

apprécieril décider.
regardelire, s. f., les yeux

Il regard, vue Il aspect, physio-
nomie Il fantôme Il appréciation,
estimation,jugement.

regarnir. Y. a., remettre en
état.

regart, s. m., garde, égard,
attention, considérationIl au re-
gart de, en considération, en
comparaison de Ji en ce qui con-
cerne, par rapport à|jl'avis,
au jugement de il en regart de,
conformément à Il pour le regart
de, à l'égard de, pour ce qui
concerne il regart a, parce que
Il crainte, appréhension, sujet
de crainte il aspect. Il jour, vue Il

côté Il espéce, sorte,nature Il
inspecteur,contrôleur|| adminis-
trateur, gouverner décision,
jugement, contrôle, inspectionIl

droit d'inspection, de vérifica-
tion Ii redevance accessoire en
général Il gages, salaire || ri-
chesse, biens IL apparence || re-
pas de noces offert par les
parents des mariés.

regazouiller,v. n., répéter
comme un oiseau un autre
chant.

1. rege, s. f., mesure de
terre, mesurede vigne.

2. rege, s. m., crible.

nouveau Il contrefaire injurieu-
sement.

regehir, v.. a., confesser, ,a-

(quelque chose) Il raconter, rap-
porter, déclarerIl confesser, re-
connaître (quelqu'un) Il v. réfl.,
s'en rapporter.

regehissance, s. f., aveu,
confession.

regehissant, p. prés., qui

lui qui se repent.
regehissement, s. m., aveu,

regement,si m., gouverne-
ment règlement il conduite Il

directionjj rcgime.
regendrer, v. n., repousser,

en parlant d'une plante.
regenerement, s. m., régé-

nération.
regentant, adj., autoritaire.
regentation, s. f., régence.
regenvrir, v.. n., redevenir

jeune.
regeor, s. m., gardien, dé-'1

fenseur Il commandant.
reger, v. a., régir,gouverner.
regesir, v. n., être couché,

être étendu Il incomber.
regetant, adj., vif, alerte Il

roide.
reget, s. m., .tringle, barre,grille.regeteïs, s. m., rejeton,

pousse.1. regeter, v. n., ruer, re-
gimlier Il renvoyerdes coups.

2. regeter, v. a., nettoyer,
curer il jeter, couler de nouveau.
regèteur, s. m.; officier

chargé de la direction et du
paiementdes ouvriersemployés
aux travaux effectués pour le
compte de la ville.

regetoire, s; f., piège, tré-
bufhet pour prendre les oi-'
seaux.regeture, s. f.; ruade.

regeûner, v. n., garder le
jeûne.

regeur, s. m., cnbleur.
regheskerer, v. a., défri-cher.
regiba.i, s. m., patrie de

ceux qui regimbent.
regibant, s. m., celui qui

regidour, s. m., recteur, ce-
lui qui dirige, qui commande,
dans les commanderies méridio-
nales de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem.

regie, s. f., gouvernementIl
palais royal.

regiel, adj., royal.
1. regier, s. m., terrain va-

gue Il bord.
2.. regier, v. a., cribler..
regiere, adv., de nouveau,

encore.

regiet, s. m.; terrain vàgue;
terre abandonnée, non cultivée,
décharge publique.

reglmen, s. m., gouverne-
ment, règlement.

regimer, v. a., gouvernerIl

v. réfl., suivre un régime.
reginal, adj., royal.
reginer (se), y. réfl., se con-

duire.
regipaux, s. m. pl.; faire

des regipaux,règimber.
reglrer. (se), v. réfl. se

tourner, se retourner.
regissement, s. m., gouver-

nement.
registe, s. m., gîte.
registel, s. m., sort.e d'her-

be.register, v. a., pourvoir de
nouvelles solives, de nouvelles

registrateur, s. m., celui
qui enregistreIl greffier

règistration, s. f., enregis-
trement.

registre, s. m., livre qui
rapporte une histoire il règle-
ment, ordonnance Il bordée d in-
jures Il amende- inscrite sur un
rôle 1\ procès.

registrement; s. m., enre-
gistrement.

registreur. s. m., celui qui
enregistre.

registrier, adj., qui sert à
enregistrer.

regitif, ad,j:, qui rejette, qui
expulse.-

reglaçant. adj., qui glace
de nouveau.

reglacé, adj., glacé, gelé de
nouveau.reglairer, v. a., glairer de
nouveau.reglatissant, adj., resplen-
dissant, étincelant.

regloser, v. a., représenter,

regluioter, v. a., lier de
nouveau.regnable,adj., qui règne.

regnacion, s. t.. règne Il

royaumeIl pays, patrie.
regnant, s. m., maître sou-

verain Il adj., vivant.
regnateresse, s. f., domi-
natrice.

regnateur, s. m., souverain.
regnatrice, s. f., domina-

trice.
regnaut, s. m., cri du re-

nard.
règne, s. m., royaume, pays.
regné, s. m., royaume,pays.
régnée, s. f., royaume.règlement, s. m., règne Il

influence.
*regner, v. n., vivre à la ma-

nière d'un roi, avec honneurIl v.
a., administrer,diriger.

regnere, s. m., royaume.regnier, s. ni royaume Il

règne.
regnu, s. m., sorte d'étoffe

servant à remplacer les vitres.
'rëgobillonner,v. n., faire

.le réveillon, manger le soir et la
nuit.



regol, s. -m., syn. de regort.
regoleïz, s. m.. golfe.
regon, s. m., séigle.
regorge (a), loc. adv., en

*regorgé, p. pas., regor-
geant.

regort, s. m., eau profonde,
petit détroit, petit golfe, baie
Il gorge, défile dans les mon-tagnes.
regoulouser, v. a., désirer

ardemment.
regouter, v. n., goûter de

nouveau, faire collation.
regouvîoner; v. a., regarnir

de chevilles. Cf.GojOiv.
regrabellement, s. m., ta-

misage fait avec soin et à plu-
sieursreprisesIl'recherche.

regraciable, adj., qui mé-
rite des remerciements.

regraciacion, s. f., remer-
ciement, action de grâce.
'regraciant, adj., reconnais-

regraciatoire,adj., dé re-merciement,qui rend grâce.
regraciement, s. m.; re-merciement.
regracier, v. a., remercier,

rendre grâces â.
regraigaer, v. a., augmen-

ter.
regramier(se), v. réfl., sefâcher.
règramir(se), v! réfl., s'en-

venimer.
regrandir, v. a., agrandir,

augmenter, renforcer.
regrandissement, s, m.,action d'agrandir, d'augmenter.
regranter, v. a., accorder

regrapper, v. a., grappiller.
regratement, s. m., actionde' regratter.
regrateor, s. m., regrattier.regràteug, s. m., regrattier.
regratigner, v. n., ergoter.regrediller, v. a., friser.
regreillié, adj., grillé, des-

séché frisé avec un fer.
regres, s. m., retour [Ire-

cours, droit de réclamation re-
cours d'une juridiction à une

regresillé. adj., regrigné.
regressement, s. m.ran-

cune.régression, s. f., retour.
regretee, s. f., regret, dou-

leur, deuïl.
regretement, s. m., regret,

plainte.
1. regrèter, v. a., appeler au

secours, invoquer, implorerIl v.
n. et réfl., exprimerdes regrets,
.se lamenter |j v, impers., être
une cause de regrets || s. m.,regret.

2. regreter, y. a., relater,

règréteus, adj., qui regrette
Il qui est digne d'être regretté.11/

regrevance, .s. f., aggra-vation.

regrever, v. a.; causer du
dommage à Il aggraver.

regriffer (se), v. réfl., seplaindre à son tour;
regrigné, adj. et s., irrité,

grincheux.
regrignier, v: a., faire mau-vais accueil à, repousser|| v. n:et réfl., maugréer,s'irriter.
regrincer,v. a., grincer.regringne, S.. f., mésintelli-

gence.regringoté, adj., qui ga-zouille.regringoteur, adj., qui
gazouille.

regrissé,àdj., hérissé.
regrocier,v. à. gronderjjv.

n., grogner.regroignier, v, n., grogner,se plaindre Il v. a.der.
regrongné, adj., croehu.
regrossement,s. m., action-

de recopier.
regrossoyement, s. m.,action de grossoyer..regroui, adj., ratatiné.
regrouiller,v. n., grouiller.
regroumeller,v.n,, réson-

ner.*regroz, s. m., récrimination.réguenchir, v. n., revenir
de côté.

reguerdon, s. m., récom-
pense.reguërdonement, s. m.,récompense.

reguerdpneor, s. m:, celui
qui recompense.reguerdoner, v, a., récom-
penser il v. n., donner une. ré-compense.reguerpir, v. a., abandon-
ner en retour.

reguerroier, v. a., faire de
nouveau la guerrereguide, s. m. guide.

*reguillié,adj. labouré.
regulaire, adj:, régulier.
régularité, s. f.; détail.régule,s. f., rëgle.
regulement, s. m., action

dé régler, de diriger, de con-

*reguler, v. a., régler.
regulier, s. m., règle.réhabiliter, v. a., ranimer.

liefcoup violent.
rehaïr, v. a., haïr.
rehait, s. m., plaisir,souhait.
rehaitier, v. a., réjouir, ré-

conforter Il rafraîchir-, renou-veler Il pas. et adj., gai,
joyeux.rassuré, tranquille.

rehaper, v. a., ressaisir.
rehardier, v. a., ençoura-

ger.rehârer, v. a., àugm. de
harer, exciter fortement.

reharier, v. a., augm. de
harier, agacer fortement.

1. rehaster, v. a., piquer de
'nouveau avec la lance Il piquer
avec la broche.

2. rehaster, v. a., hâter,
presser || v. réfl:, s'élancer de
nouveau.

rehausseûre, s. f., monti-
cule.

rehaut, s. m., augmentation
de valeur.

rehanton,s. m;, les secondes'
criblureà du blé. ou de tou'
autres gràins.

reheaumer, v. a., remette
le heaume à.

rehennir, v n., hennir
nouveau.reherber (se), v. réfi., se

v. a., remet-tre en ordre || donner de nou-
veau à titre d'herbergementIl

v. réfl., se loger de nouveau.rehercement, s. m., répé-
tition.
reherceor, s. m., celui qui

répète,médisant.
rehercier, v. a.; exprimer,

répéter, ce qu'on a déjà dit où
écrit Il indiquer en' détail, ériu-
mérer.

reheriter, v. à., remettre enpossession d'un héritage.
reherse, s. f.; retour, 'revi-rement.
reherser, v. a., herser dé

nouveau.rehir (de), 16c. adv., de re-
chef.

rehôcher, v. a., hocher de
nouveau,rehonnir, v. a., honnir de
nouveau.re'honorer, v..a. honorer,
respecter extrêmement..rehorder, v, a., remparer,
fortifier de nouveau, rétablir,
réparer les fortificationsde Il ré-
parer en général.

rehouèment, s. m., action
de rehouer.rehouer, v. a., houer de

nouveau.
rehouler, v. a.; refaire, re-garnir.
rehouser, v. a.; rebotter.
rehousser,v. a., couvrir de

nouveau d'une housse.
rehuchier, v. a., rappeler

en criant.
rehuer, v. a., huer à sontour.
reillage, s. m., bois débité

en reilles)\barrière Il charruage.reillr *s. f;, ais.. bardeau,
poutrelle, tringle, barreau Il
barre pour fermer une porte
chaînette Il cheville, ranche Il
sillon, ornière manche de la
charrueIl rang, rangée.

1. reillier, v. a., garnir de
reilles Il fermer avec des reilles
Il frapper d'un bâton Il v. réfl.,

se barricader || p. pas., grilléll
rayé Il ridé.

2. reillier, v. n., aboyer.
reïmproperer, v. a., faire

de nouveaux reproches à.reinal, s. m., borne.
reinaldus, s. m., sorte de

monnaie liégeoise du-xv° siècle.relnduire, v. a., induire de
nouveau.reine, s. f., rein.

reinel ou reivel,s. m., me-



sure de terre dans le Poitou.
reineus, adj., des reins.

F reinformation, s. f., réfor-
mation.

reinstaurer,v. a., réinstal-
ler.

reinstituer, v. a., instituer
de nouveau.ré intégrité, s. f., réinté-
gration.

retntenter, v. a., intenter
de nouveau.reise, s. f., expédition mili-

ennemie.
reïssir, v. n., ressortir, sor-

tir Il cesser Il v. réf1., ressortir.
reistre, s. m., manteaulong,

cape à l'allemande.
reiterablement, adv., réi-

térativement.
reïterement, adv., réitéra-

tivement.
reitmaistre, s. m., capi-

taine des reîtres, maître de la
cavalerie.

rejabler, v. a., jabler de
nouveau.rèjapper, v. n., japper de
nouveau.rej&ult, s. m., rebondisse-
ment Il repas du lendemain d'une
fête ou d une noce.rejectacion, s. f., action de
rejeter.

rejetail, s. m., piège pour
prendre les oiseaux.

rejoincter, v. a., rejoin-Loyer.
rejonction, s. f., réconcilia-

tion.
rejoster, v. a., assembler'de

nouveau.rejouissement, s. m., ré-
jouissance.

rejovener,v. réfl. et n., ra-

rejovenir,v. a., rajeunirp v.
n., redevenirjeune.

rejovenissement, ?• m.,
rajeunissement.

rejurer, v. n., jurer de son
côté, jurer de nouveau il v. a.,
renouvelerle sermentde.

rejustier, v. a., rendre
exact.

relacier, v. a., lacer de
nouveau.

1. relaier (se;, v. réfl., se
retarder, se ralentir.

2. 'relaier, v. a., mettre,pla-
cer en reiai.

relaire, v. a., laisser Il relaire
saloir, faire savoir, informerIl

v. réfl se démettre d'une fonc-
tion Il se dispenser.
relais, s. m., ce qui est lais-

sé, ce qui reste Il sans nul relais,
sans rien laisser, complètement

Il abandon, grâce Il relâche, dis-
continuation,retard, délai Il ex-
ceptionIl ltissier en relais, lais-
ser à part Il bonde, écluse Il ba-
liveau Il terre de relais, terre

droit écarté Il sorte d'avance
dans la muraille qui sert se
reposer Il sorte .^le chaise re-
lation,récit.

relaisour, s. f., relais, in-
terruption.

relaissier, Y. a., laisser,
quitter, abandonner Il faire a-
bandon, cession de Il faire re-
mise de Il tenir quitte, dispenser
il réparer il n., cesser Il s'arrê-
ter, prendre séjour || renoncer,
faire trêve à v. réfl. se désister
Il se dispenser.
relaisson,s. f., guérison.
relait, s. m.; petite lait.
relanghe, s. f. V. Renenghe.
relansegier, v. a., céder,

aliéneril mettreà la place.

retomber dans l'hérésie.
relaschance, s. f., relâche-

ment, diminution,rémission.
relasche, s. m. et J., action

de relâcherIl loisir.
relaschement,s. m., repos

relat, s. m., rapport, récit.
relater, v. a., recouvrir,

garnir de nouvelles lattes.
relatin, s.' m., répétition,

radotage.
relative, s. f., relation.
relaveresse, s.. f., celle qui

relavc.
relaveur. s. m., celui qui

lave, qui relave.
relaveux, s. m., celui qui

lave, qui relave.
relavoir, s. m., ustensile qui

sert à laver.
relaxance, s. f., relâche-

ment.
relaxe, adj., relâché.
relaxement, s. m., fin.
reledangier, v. a., insulter

de son côté.
relegement, s. m., soula-

gement.
releison, s. f., nouvelle lec-

ture.
relenquie,s. f., -veuve.
relenquir, v.. a., abandon-

ner, laissar, quitter Il trahir jj re-
nier, abjurer Il abandonner ses
draits sur (quelqu'un) Il exemp-
ter d'un paiement, d'une dette
Il v'. réfl., renoncer à soi-même,
faire abdication de soi-même Il

p. pas., reliquataire.
relent, adj., gui a un mau-

vais goût ou une mauvaise o-
deur d'humidité, pliant, infect
sale, mauvais.
relenter, v. n., se renfoncer.
relenteur, s. f., odeur de

relent Il chose visqueuse, onc-
tueuse.

relentif, adj., relâché, flas-
que.

reles, adj., absous.
relesse, s. f., rémission.
relevable, adj., qui a besoin

d'être relevé.
relevacion, s. f., relève-

ment, action de relever, de se
relevage, s. ni., action dc

relever Ji droit de relief.
relevaison, s. f., rachat ou

relief dû au seigneur censuel
par un nouveau vassal.

relevance, s. f., action de
relever.

relevateur, s. m., celui qui
relève, qui console.

relevee, s. f., action de se
relever, lever Il relevailles Il sou-
lagement

relèvement, s. m., rele-
vailles Il soulèvement Il soulage-
ment Il relevé, dessin Il partie re-
levée, relief droit de rachat ou
de relief, qui se payait au sci-

releveor, s. m., celui qui
relève.

relever, v. a., élever A un
grand honneur Il T. de droit
féodal, payer la relevaison, ra-
cheter Il v: réfl., s'acquitter, se
racheter Il se révolter Il v. n., se
releverressusciter || s. m.. ac-
tion de se relever Il relevailles Il

a relever, au revers Il p. pas.,
femine releuee d'enfant, femme
qui vient de relever de couches.

releveresse, s. f., accou-
cheuse.

reliage, s. m., reliure.
reliag er, v. a., relier.
reliaisonner, v. a., relier,

joindre ensemble.

rattacher.
relicte, s. f., veuve.
relief, s. m., droit payé par

Il hommage Il amende Il abandon
fait par le seigneur à ses servi-
teurs de certains objets meu-
bles, tels que vêtements,etc. Il

action de relever, de réparer Il

buste.
relieor, s. m., botteleur Il

tonnelierIl ciseleur.
relier, v. a., attacher, fixer

rompu!| raccommoder, réparer
il bander Il rallier Il lier, attacher
étroitementaccabler Il botteler
errer, enfermer raccorder||

relieresse, s. f., celle qui
relie.

relierie, s. f., atelier de re-
liure:

relieuse, s. f., proxénète.
religier, v. a., rettrer.
religieuseté,s. f., caractère

de ce qui est inspiré par la reli-
gion, sentimentsreligieux.

1. relignier,v. n., avoir des
traits de parenté, ressembler.

reling, s. m., dégel.
relinquer, v. a., abandon-

ner, laisser.
r eliquer, v. n., user de dé-

lai.
relivrer, v. a., livrer de

nouveau, rendre.
relober, v. a., railler.
reloer, v. a., recommander,

louer à son tour.
relogier (se), v. réfl., cam-

per il se loger, s'établir, se pla-
cer.reloignement, s. m., délai,
prolongation.



relovergier, v. n., glisser
une deuxième fois.

relücence, s. f., vif éclat
d'une lumière.

reluire, v. n., s'accoupler, en
parlant du bélier et de la bre-
bis.

reluisable, adj., brillant.reluisamment, adv., bril-
lamment.

reluisance, s. f., éclat.
reluisement,s. m., éclat.
reluiseur, s. f., éclat.
reluisir, v. n., reluire.
relumcr; v. a., rendre la

vue à.
reluminer, v. a., rendre la

vue à Il enluminer Il v. réfl., serallumerIl v. n., briller..
remaçonner,v. a., maçon-

ner à nouveau.remaier, v.- a., couvrir de
branches vertes Il couvrir, en-
duire en général.

1. remaillier, v. n., frapper
comme avec un maillet..

2. remaîllier, v. a., racom-
inoder les mailles de.

remain,s. m., reste, restant,
surplus Il arrêt, retard |j ressen-
timent d'un mal.

remaindre,v. n., demeurer,
rester.

remaisonner, v. a., regar-
nir de maisons, rebâtir |j v. n.,
bâtir une maison à son tour Il v.
réfl., s'établir, loger.

remanance,s. f., action de
rester dans un-lieu, séjour. rési-
dence, demeure Il droit de sé-
jour, redevance due pour l'ac-
quisitionou la jouissance de ce
droit Il ressource,moyen de res-
ter Il reliquat, reste Il retard, dé-
lai Il a remanance, à perpétuité.

remanant, adj., restant Ilss.
m., restant, relief, surplus, ex-
cédent Il survivant, ayant droit
Il de remanant, de reste Il sans
interruption Il a remariant, de
reste, surabondammentil tout
jamais, pour toujours Il avoir a
remanant,avoir en son pouvoir.

remanantise, s. f., biens
laissés par un mort.

remander, v. a., demander
de nouveaufaire révenir, rap-
peler Il ordonner de nouveau Il

mander en réponse, faire con-
naître || envoyer de nouveauIl

recommander.
remanet, s. ni., reste.
remanier (se), v. réfl., se

comporter.
remanir, v. n., rester.remanoiier, v. n., rester,

séjourner.
remanoir, v. n., demeurer,

rester Il remanoir en, tenir à,
dépendre de Il abs., demeurer I

sur la place Il remanoir en es-
tant, s'arrêter, rester debout Il

ne pas se faire, ne pas avoir lieu
Il résister cesser, finir, s'arrê-
ter, s'apaiserIl sans reminoir,
sans hésitation, à l'instant
même Il attendre, différer, tarder
Il :il. m., action de rester estre

en remanoirfêtre Fardé dans le

souvenirretard, délai Il p. pas.,
las, épuisé Il gâté, détérioré Il

fini, termine s. m., ce qui
reste, demeurant.

remanois, s. ni., arrêt.
remant, s. m., nouvel ordre.
remanteler, Y. a., regarnir

(une cheminée) d'un manteau.
reinarchander, v. a., dé-

battre de nouveau, remettre en
questionle prix d'(une chose.).

remarcir, v. a., diviser, sé-
parer.remarnier, v. a., recouvrir
de marne.
remarque, s., f., marque,

insigne, preuve Il vestige, trace
Il genre, caractère Il prérogative

objet remarquable, digne de
remarque Il de remarque, de
marque, remarquable.

remarqueur, s. m., celui.
qui remarque.
remasance, s. f., demeure,

résidence, séjour Il avoir rema-
sance a, être fixé à, être décidé
à Il droit que payaient au sei-
gneur ceux, qui faisaient leur
résidence sur sa terre Il copeaux
laissés en forêt, après qu'on y a
coupé le bois de corde et de
charpente.

remaschant,adj., ruminant.
remasille, s. f., reste, dé-

pouille.
remason, s. f., bois qui reste

dans les forêts après qu'on en atiré le bois de charpente et de
corde.

remastinee,p. pas. f., cou-
verte plusieursfois par le mâtin.

remasur, s. m., copeaux
abandonnés en forêt, après l'en-I lèvement des bois de corde etde charpente.

rematicle, adj., humide.
remaudire, v. n., maugréer,

faire des imprécationsil v. a.,
maudire de son côté.

remaux, s. m., suif en bran-
che.

rembanage, s. m., réajour-
nement.

rembanement, s. m., réa-
journement.

rembanir, v. a., syrn.banir.
rembarreur, s. m., celui

qui rembarre.
rembatre, v. a., renforcer,

enfoncer fortementrejeteril
n., se renfoncer, se rejeter, ren-

rembauchier,v. a., réparer
les poutres de, regarnir de
poutres.

rembelir, v. n., redevcnir
belle, calme, en parlant de la

remboer, v. a., rejeter dans
la boue, souiller de nouveau Il v.
réfl., se couvrir de houe.

remboister,v. a., loger, ca-cher Il v. réfl., s'emboîter.
remboter. v. n., remettre

ses bottes.
remboucher, v. a., boucher|i remettre en forme.

remboucheure,s. f., place.
bouchée.

rembougier,v. a., rapiécer,
raccommoder.

remboujonner, v. a., re-garnir de boujons.
rembours, s. m., rembour-

sement.
remboursement, s. m.,rebroussement, endroit où les

coins se relèvent ou s'infléchis-
sent.

rembouschement, s. m.,action de rebouchei',ce qui sert
à reboucher.

rembracier, v. a., embras-
ser de nouveau Il entreprendre
de nouveau Il v. réfl., se retrous-
ser Ji p. pas., retroussé Il' pré-
pare.rembrainer, v. a., fumer.
rembrayeller. v. a., regar-nir de supports.
rembrider, v. a., réfréner ||

v. réfl., retirer la tête vers la
poitrine, en parlant d'un cheval.

rembrillonner, v. a., net-
toyer, remettre à neuf.

rembrochier, v. a., rega r-nir de broches.
rembronchè, adj., rabaissé.
rembroncher, v. a., bais-

ser.1. rembrouer, y. a., inju-

2. rembrouer, s. m., instru-
ment de pêche.

'remediable, adj., qui re-médie.
remedient, s. m., reméde.
remembrable,adj., qui sesouvientIl dont on doit se sou-venir, mémorable Il s. m., mé-

moire, souvenir.
remembrablement, adv.,

avec une mémoire fidèle, exac-tement.
remembr aille, s. f., remé-

moration, ce qui est destiné à
conserver le souvenir de quel-
que chose.

remembrance,s. f., souve-nir Il tout ce qui est destiné à
conserver le souvenir de quel-
que chose, écrit, mémoire || i-
mage, portrait Il note, devis.
remembrant, adj., qui sesouvient.
remembree, s. f., souvenir,

ressouvenir Il recommandation
des trépassés aux prières des
fidèles, faite annuellement,ouchaque dimanche, au prôné de
la messe paroissiale.

remembrement, s. m., sou-

remembreor. adj., qui sesouvient.
remembrer,v. a., rappeler,

rappeler le souvenir de Il réfl.
et n., se rappeler, se souvenir
de Il v. impers.,il me remembre,
il me souvientIl s. m., action de
se rappelerIl 1). pas., qui se sou-vient Il conscient.

rememorance, s. f., souve-nir.
rômenable, adj., qui rc-vient || relatif.



remenage, s. f., décombres,
gravois.

remenaille, s. f.; rest.e.
remendeüre, s.. f., répara-

tion Il objet à raccommoder.
remenement, s. m., action

de ramener.
remeneor, s. m., celui qui

ramène, qui reconduit.
remener,v. a., ramener, re-

conduireil au, remenèr,. au re-
tour.

rementance, s. f., souve-
nir.

rementevance,s. f., souve-
nir.

rementevoir, v. a., rappe-
ler.

rementir, v. n., mentir.
rementoivre, v. n., se res-

souvenir Il v. a., se souvenir
de.

remerchiage, s. m., action
de marquer de nouveau. Cf.
Merchier.

remerciation, s.-f., remer-
ciement.

remer.ir, v. a., récompenser,
payer de retour || s. m., récom-
pense.remerisseur, s. m., celui
qui récompense.

remes, s. m., graiss' fondue,
suif.

remesnage,s. m., établisse-
ment dans un nouveau logis.
Cf. Bemaisonner.

remetant, .p. prés.; qui ex-
,ermine.
remetement, s. m., fonte

(de la neige, de la glace).
remetion, s. f., fonte (de la

neige, de la glace).
remetre, v. a., repousserIl

rejeter, vomir il assigner comme
délai Il réprimander Il fondre Il

anéantir, détruire Il v. réfl. et n.,
se fondre s'évanouir, dispa-
raître Il p. pas., diminué, affai-
bli, en mauvaisétat Il tiède, né-
gligent, paresseux Il muet, en
parlant des voyelles Il s. m.,
coup.remeugle, adj., qui sent le
remugle, très humide.

remeuter, v. n., T. de chas-
se, recoupler.

remieudrement, s. m.; a-
mélioration.

remieudrer, v. a., amélio-
rer, réparer remettre à neuf
corriger (quelqu'un).

remirable, adj., qui se fait
regarderavec attention, qui mé-
rite d'être regardé.

remire, s. m. et f., remède Il

soulagement, repos Il chose qui
soulage, qui réconforteIl atten-
tion il consolation.

remirement, s. m., action
de regarder, d'admirer.

remirer, v. a., regarder,
examiner avec attention et à
plusieursreprisesIl au sens mo-
ral, considérer,examiner se re-
mettre en mémoire, se souvenir
de Il v. n., remiren a, lire avec
attention dans Il v. réfl., se remi-

rer a quelque chose, en tirer
exemple, instruction.

remireson, s. f., guérison.
remireur, s. ni., celui qui

regarde, qui examine.
.remiser(se),v. réfl., se repo-

'remissible, qui accorde ré-
mission, qui pardonne.-

'rémission, s. f., action de
remettre plus'tard.

remissionnaire, s. m., ce-
lui qui a obtenu des lettres de
rémission.

remissionner, v. a., accor-
der des lettres de rémissionà.

remitigier, v. a., apaiser.
remmiedrement, s. m., ré-

paration.
remocion, s. f., action d'é-

carter, de chasser,
remoiller, v. n., être de

nouveau mouillé.
remoissonner, v. a., mois-

sonner de nouvesu.remoiti, adj., moite.
remollicion, s. f., ramollis-

sement, relâchementIl attiédis.
sement,

remollir, v. a., apaiser.
remollissement, s. m., ra-

remollitif, adj. adoucis-
sant, lénitif, amollissant Il s.

cissant.
remoloir, s. m., moulin à

moudre le grain pour faire la
bière, à moudre grossièrement
le grain- destiné à servir d'en-
grais aux bestiaux.

remonde, s. f., ramille.
remonder (se), v. réfl., de-

venir pur.
remonstrance, s. f., men-

tion, rappeljl ostensoir Il hostel
de remonslran.ee, hôtel de ville.

remonstration,s. f., remon-
trance.

remonstrer, v. a., manifes-
ter, exposer, faire connaître Il

apprêter (du drap) il remonstrer'
quelque chosea quelqu'un, s'en
vengerJi v. réfl., se signaler.

*remonstreur, s. m., celui
qui fait des remontrances.

remont, s. m., surenchère.
remontée, s. f., heure de

relevée, après-midi, après– dinée
Il action de remonter au-dessus
de quelqu'un, de reprendre a-
vantage sur lui.

remontement, s. m., action
de remonter.

remonter, v. n., pousser
l'enchère, enchérir.

remonteur,s. nr., enchéris-

remontiere, s. f., après-mi-
di.

remontis, s. m., montée,
pente.

remor, s. f. et m., bruit,
tumulte,vacarme Il guerre, prise
d'armes, mouvement de révolte,
querelle, dispute.

2. remor, s. m., reste.
remordant p. prés., qui

fait éprouverdes remords.

remordement, s. m., re-
mords.

remorder,v. a., mordre sur,
diffamer.

remordre, v. a., -causer du

ter Il critiquer, reprendre vive-
ment il rappeler (une chose à
quelqu'un),la raconter Il éprou-
ver du remords pour Il interdireilv. réfl., éprouverdesremords,
se repentir Il se souvenirIl v. n.,éprouverdes remords.

remoreus, adj., turbulent,
querelleurjj s. m., homme que-
relleur.

remorsion, s. f:, remords.
remort, s. m., déchirement,

blessureaction de rappelerune
cho_se, récit Il avertissement,
ordre.

remorteler, v. a., regarnir
de mortier.

remot, adj., écarté, éloigné.
remotis (envoyer in), loc.,

mettre à l'écart.
remoufler, v. n., 'renifler.
remouller, v. a., reproduire,

imiter complètement.
remoure, s. m., regain.
remout, s. m., tumulte, agi-

tation.
remoute, s. f., tumulte,

trouble, agitation.
remouteploier, v. n., se

removance, s. f., actionde
rejeter sur un autre une accusa-
tion dont on est l'objet.

removant, p. prés. et adj.,

removement,s: m., mou-
vementIl altération dans la loi.

removoir, v. a., écarter,

II transporter remuer || v. réfl.,

bouger reculer il être con-
forme.

rempaillier (se), v. réfl.,
rentrerdans la paille.

rempaindre, v. a., replon-
ger.rempalitage, s. ni., action
de r.emmancher.

rempaner,v. a., raccommo-
der.

remparé,adj., orné.
'rempareur, s. m., ouvrier

travaillant aux fortifications.
rempaumer, v. a., rem-

mancher.
1. rempeler, v. a., couvrir

d'une peau nouvelle.
2. rempeler, v. a., couvrir

rempenner, v. a., couvrir

rempeupler, v. a., repeu-
peler, regarnir.

rempiecé, adj., rapiécé.
rempieter, v. a., réparer les

pieds de, regarnir de pied || re-
mettre sur pieds.

rempietrement, s. m., ré-
paration.

rempieture, s. f., raccom-
modage.

rempiler (se), v. réfl., se



joindre à un tas de personnes.l'empirer, v. a., rendre pire

remplable, adj., qui peut
être rempli, assouvi.

remplant, adj., qui remplit
Il s. m., ce qui remplit.
.remple, s. f., addition.
remplement, s. m., action

de remplir.
rempler,v. a., remplir.
rempliage, s. m.; remplis-

sage.remplisse, adj., plissé.
remplissement,s.m.,action

de remplir, remplissage il ce qui
sert à remplir.

remplisson, s. f., ce qui
remplit.

remploi, s. m., repli.
remploie, s. f., remploi.
remploier, v. a., replier

asséner de nouveau.remploite, s. f., remploi,
emploi du prix d'une choseven-
due au lieu de cette chose elle-
même.

rempoier, v: a., regarnir de
poix.

rempostir, y. a., remettre
en possession de rebâtir.

remprendre,v. a., repren-
dre, recommencerIl posséder.

remprimer(se), v..réfl., re-
commencer sa vie.remprove, s. f., reproche.

remprover, v. a., fortifier
par de nouvelles preuves.rempter, v. a., racheter.

remu, s. m., remise, délai ac-

remuable, adj., changeant,
variable.

remuage, s. m., action de
remuer, de secouer Il droit de
mutation dû au seigneur.'

remuance, s. f., mouve-
ment, remuement Il change-
ment.

remuant, adj., changeantIl

remuchons (a), loc. adv.,
en secret, en cachette.

remuciement,. adv., en se
cachant.

remucier,v. a., cacher.
remue, s. f., action de met-

*remuement, s. m., renou-
vellement, remplacement.

remuer, v. a., changer, é-
changerIl renouveler,remplacer
Il réitérer Il remuer une plaie, la

panser il écarter, chasser Il diffé-
rer, proroger 1 transporter Il re-
rnuer le siège, lever le siège || v.
rétl., chanber Il changerdeplace,
s'en aller Il v. n., changerde de-
meure Il s. m., changement, re-
change mouvementil Lerenauer
des estoiles, le cours des astres Il

a remuer,de rechange, en gran-
de quantité.

remuevre, v. a. mouvoir,
remuer.remugler, v. n., beugler,
mugir de nouveau Il répondre
avec fracas.

remugueter, v. a., marcher

d'une manière affectée, à la
manière des muguets.

remulé, adj., mutilé, tran-

remunerance, s. f., rému-
nération.

remunereur,s. m,, rémuné-
rateur.r emunir, v. a., récompen-
ser.

d'un nouveaumur.remusé, adj., maigre.
remusseau, s. m., pelote.
renacerer, v. a., rendre

plus acéré, plus dur, plus tran-
chant.

rénageable, adj., qu'on
peut passer de nouveau a la
nage.renaier, v. a- reboucher
avec des naies Il v. réfl., se re-

renaissable, adj.; qui fait

renaissaille, s. f., petite

renaissement,s. m., renais-
sance.renaiwer, v. a., renouveler
l'eau de Il arroser.

rénal,* s. m., pierre servant

renaler,v. n:, s'en retour-
ner.renardaille, s. f., race du

renardat, s. m" renardeau.
renarde, s. f., astuce, ruse.renardement,adv., à la ma-

nière d'un renard.
renarderie, s. f:, finesse,

ruse de renard.
renardet, s. m' ruse de re-

nard.
renardeur, s. m., marchand

de peaux de renard.
renardie, s. f., ruse de re-nard, mensonge, tromperie Il.

alopécie.
renardier, s. m., chasseur

de renards.
renardiere, s. f., tanière de

renard Il faire la renardiere,
faire comme le renard, refuser
d'aller se battre, caner.renardin, adj., de renard.

renardique, adj., de re-nard.
renardise, s. f., ruse, trom-

perie.

courroies servant à passer le
bras, en parlant d'un bouclieril
renouvelerles armatures de.

1. renart, s. m., ruse, ma-
lice Il de renarj, avec ruse.

2. renart, adj., rusé, faux.
renassier(se), v. réfl., re-naître, se refaire, reprendre ses

forces.
renatif, adj., qui fait renaî-

tre, qui reconstitue.

bler.
renavrer, v. a., blesser de

nouveau,.

rèncaler, v. a., caler de
nouveau.rencalli,, adj., rendu ca-
leux.

l'encaver,v. a., remettre en
cave.

renchérir, sans. augmenter le
nombre.

rencercelé, adj., syn. de
recercelé.

l'en chair, v. n.; retomber.
rencharge, s. f., charge de

cavalerie Il oppositionmise sur
les biens déjà saisisà la requête
d'un autre créancier.

renchargeage, s. m., répa-
ration.

renchargement, s. m., ac-
tion de recharger Il recharge.

renchargier, v. a., charger
de nouveau, rechargerIl ordon-

appel à un autre) || v. n., faire

rsnehartrer,v. a., remettre
en prison.

renchauceüre s. f., répa-

ronchàuciage,s. m., répa-

renchauciement, s. m.,

renchaucier, v. a., réparer

rencheable, adj., qui re-tombe.
rencheance, s. f., rechute.
rencheement,s. m., rechu-

te.
renchèlfs, s. m., rechute.
renchelee, s. f., charge de

rencheoir,v. n. et réfi., re-

commencer Il p. pas., relaps.rencherchier, v. n., faire
des recherches.

rencherie, s. f., surenchère.-
rencheùte, s. f., rechute.
renchevestrer, v. a,, re-garnir d'un chevétre.
renchier, s. m., enchère.
reachiere, s. f., enchèreIl

sans renchiere, sans faire de
difficultés Il a renchiere, en a-bondance Il garder en. renchiere,
garder comme une chose très
précieuse.

renchierir (se), v. réfl., le
payer chèrement,se repentir.

renchisrisseur, s. m., en-chérisseur.

nouveau.l'enclaver, v. a., enclaver.
rende, s. m., sorte d'arme.
renclin,.adj., penché.
rencliner, v. a., inclinerIl

saluer Il v. n., s'incliner.
rencloage, s. m., action de

clore.

clore.
rencloistrer (se), v. réfl.

rentrerdans le cloître Il se ren-fermer.



renclore, v. a., enclore de

re il recouvrir Il renfermer,enfer-
mer Il p. pas., qui vit dans la re-traite s. m., reclus.

renclosture, s. f., clôture.
rencloeure, s. f., clôture.
rendus, s. m., lieu où l'on

est renfermé, enclos, enceinte.
renclusage, s. f., couvent,

ermitage.
renclusion.,s. f., réclusion.
rencofrer, v. a., remettre

dans un coffre.
rencoignure, s. f., encoi-

gnure.coi.
rencoUer, y. a., syn. de

racoller.
rencolorer, v. a., rendre la

couleur à.
rencommencier, v. a., re-

commencer..rencontrée, s. f., rencontre.
rencontrement,s. m., ren-

contre.
v. a., railler.

rencontreur, s. m., brigand
l| celui qui rencontre des idées,
écrivaind'imagination.

rencontreux, adj., fortuit ||
s. m., brigand.

rencoper, v.. n., faire de
nouveaux reproches,

rencoragier, v. a., relever
le courage de, encourager de
nouveau.rencordeler, v. a., munir
de nouvelles cordelettes.

rencordenzent, s. m., pose
de nouvelles.cordes.

rencorder, v. a., regarnir
de cordes 11, hisser avec des
cordes.

rencorner,v. a., regarnir de
corne transparente.

rencorporement s. m.,
restauration.

rencorporer, v. a., incor-
porer de nouveau.rencorsement,s. m., dou-
blure.

rencorser, v. a., doublerli

renforcer.
rencoutrer, v. a., raccou-

trer.rencraisse, s. f., morceau
de bois ou de métal qui sert à
renforcer ou à doubler un ou-
vrage quelconque.

rencraissier, v. a., forti-
fier, renforcer.

rencramponner,v. a., re-
faire ou réparer les crampons
de.

rencuser,v. a., accuser.rendable, adj., qui peut
être rendu, payé il en parlant de
personnes, redevable, qui doit
rendre IJ en parlant de choses,
qui doit être remis entre les
mains du seigneur toutes les
fois que celui-ci le demande Il
qui rend, qui rapporte, produc-
tif.

rendableté, s. f., obliga-
tion de rendre ou de remettre
un château ou une forteresseA

la volonté du seigneur suze-
rain.

rendacion, s. f., action de
rendre, restitution Il lieu où l'on
se fait rendù, couvent, maison
religieuse.

rendage, s. m., action de
rendre, restitution, redditionIl

legs fait à une personne à la-
quelle on croit avoir causé
quelque préjudicieIl payementIl

revenu,rente, produit |] rémuné-
ration, salaire, récompense Il

profit.
rendafre, s. m., celui qui

doit un impôt, une redevance.
rendant, adj., qui produit il

opulent.
rende, s. f., réponse.
rendement, s. m., action de

rendre.
rendenter, v. a., regarnir

de dents (un outil, une machi-

rendeor, s. m., celui qui
rend || réflexion, en parlant de
la lumière Il répondant, garant,
caution Il celui qui baille à loca-
tion.

1. renderie, s. f., caution.
2. renderie, s. f., monas-

rendesme, s. m., restitu-
tion.

rendeuvement, s. m., ac-
tion de réparer des douves.

rendeuver, v. a., réparer la
douve de.

rendicion, s. f., reddition Il

présentationde compte.
rendin, s. m., syn. d'an-

dain.
rendir, v. n.,ètre affolé.
renditer, v. a., enditer de

nouveau.rendormlssement, s. m.,
action de se rendormir.

rendouble, s. m., double
pli.

rendouer, s. m., lieu où l'on
rend ce qui est dû, où les bonnes
actionssont récompensées.

rendre, v. a., réparer jj ex-

poser, faire connaître Il rendre
peine, prendre peine de son
côté rendre grant es fors, sou-tenir un effort Il T. de vénerie,
rendre les abois, être aux abois,
faire tête Il faire moine Il v. n.,
courir || v. réfl. se faire moine.
entrer en religion [| s. m., déli-
vrance.rendrecier (se), v. refi., se
repentir.

rendu, s. m., moine.
rendual, adj., qui se paie

chaque année comme rente.
rendue, s. f., nonne l| reddi-

tion, restitution Il ce que rend,ce

ce qu'on doit payer,redevance

conduireaction de manifester,
de faire preuve de contrat par
lequel les parties intéressées
s'engageaientà payer les frais
de la publication des bans de
mariage.

renduit, s. m., enduit.

rené, p. 1 pas- né de nou-.

renée,.s. f., sorte de me-
sure.-reneisselle,s. f., petite gre-
nouille.

renenghe et. relanghe, s.
f., chambre des comptes en
Flandreil époque de la réunion
de cette chambre.

renerver, v. a., fortifierde
nouveau, confirmer, consolider.

reneswillier, v. a., renfiler,
remettre dans la mortaise.

1. renette, s. f., sorte de jeu
de trictrac.

2. renette,s. f., dans le Nord,
sorte de petit rouet.

renettier, v. a., nettoyer.
reneuf, s. m., droit de pren-

dre une gerbe sur neuf.
1. renfanter, v. n., retom-

ber en enfance.
2. renfanter, v. a., enfanter

renfanti, adj., retombé en
enfance.

renfardeler, v. a., enfarde-
ler de nouveau.renfaucheler, v. a., enve-
lopper de nouveau.renfelonir, v. n., devenir
plus acharné.

renfergier, v. a., remettre
aux fers.

1. renfermer (ce), v. t'en.,
devenirinflrmc.

2. renfermer, v. n., confir-
mer de nouvcau Il tortiller.

renferrer, il., regarnir
de ferjl enchaîner de nouveau.renfester, v. c, recouvrir
(une maison).

renflerir, v. n., devenirplus
fier.

rengage, R. m., action de
confier.

renflamber, v. a., enflam-
mer de nouveau.renfiorer, v. a., regarnir de
(leurs || p. pas., tleuronné:

renfoncement, s. m., rem-
boursement.

renfoncier, v. a., rendre
plus profond Il remettre un fond
à, réparcr le fond de il rembour-
ser.renfondrement, s. m., ren-
foncement, effet de perspective
qui fait paraître une chose en-
foncée et éloignée.

renfondrer,v. a., faire pro-
duire un effet de ren fondremenL
à, faire paraître enfoncé et éloi-
gné || p. pas., enfoncé, éloigné.

renforçant, s. m., enchéris-
seur.

renforce, s. f., renfort, corps
de réserveriction de donner
plus de force, plus d'autorité Il

réaggrave.
renforcement,- s. m ren-

forcement de cour, augmenta-
tion du nombre des juges.

renforceur,s. m., enchéris-
seur.renforch, s. m., doublure.

renforcier, v. a., frapper



d'aggrave ou de réaggraveil en-
chérir sur.renforcir, v. a., renforcer,
fortifier.

renformer, v. a., remettre
sur la forme || -v. réfl., changer
de forme.

renfort, s. m., aideau, faux
panneau Il enchère.

renfouir, v. a., enfouir de
nouveau.renfourner, v. a., remettre
au four.

renfreschir, v. a., rafraî-
chir Il renouveler.

renfroncé,adj., froncé Il ren-
frogné.

renfrongnement s. m.
état de ce qui est renfrogné.

renfrun, adj., renfrogné.
renfueiller,v. a., couvrir de

feuilles Il T. d'arch., refeuiller.
r.enfus, s. m., refus.
renfusement, s. m., refus.
renfuser, v. a., refuser Il p.

pas., réprouvé, damné.
renfuster, v. a., regarnir

d'un fût,
rengaigne, s. m. et f., celui,

celle qui rechigne.
renge, s. f., anneau dans le-

quel passait le fourreaude l'é-
péel ceinturon ou baudrier Il

anneau ou courroie du bouclier
Il attache, ruban Il rangée, rang.
file!!1tranche d'un livre, d'un
manuscrit.

l'engendrement, s. m., ré-
génération.

rengendrer, v. a., engen-drer de nouveau'lj régénérer.
rengeneree, s. f., régénéra-

tion.
rengenerer, V. a., régené-

rerilbaptiser Il rétabli.r, rele-
ver.

rengeor, s. m., gouverneur,
administrateur.

rengeûre,s. f., attache.
"rengier, v. a., parcouru'.
rengignier, v. a., tromper.
rengloutir, v. a., engloutir

de son côté.
rengloutre, v. a., ravaler.
rengluer, v. a., engluer de

nouveau.rengoissier, v. a., angois-
ser, faire souffrir.

rengonser, v. a., remettre
ou réparer (des gonds).

rengouffrer, v. a., engouf-
frer de nouveau.rengouler, v; a., avaler Il v.
n., rauquer, rugir.

rengracier, v. a., rendre
grâce a.rengraignier, v. n., deve-
nir plus grand, s'augmenter.

rengramir, v. a., mettre
dans un plus mauvaisétat.

rengrangement, s. m.,
réparation,.

rengrangier, v. a., agran-
dir.

rengrege, s. f., aggrava-
tion.

rengregement, s. m., aug-mentation]]aggravation || réag-
grave.

rengregier, v. a., augmen-
ter il faire empirer Il

faire empirer l'état de (quel-
qu'un) il v. n., s'aggraver.

rengrever, v. a., aggraver,
frapper d'un réaggrave il v. n.,s aggraver.

rengr ossement, s. m., ac-
tion de rendre plus gros.rengrossier, v. a., rendre'
plus gros, plus grand, plus fort|i rendre de nouveau (une fem-
me) grosse, enceinte.

rengrossir, v. a., grossir j|

v. n., devenir gros.rengrossissement, s. m.,
action de devenirplus gros, plus
fort, plus considérable.

renguillage, s. m., cou-'Tailles, semailles.
renguillier, v. a., labou-

renhaitier, v. a., encoura-
ger, réconforterIl v. n., repren-
dre courage || recouvrer la san-
té.

renhanter, v. 'a., regarnir
d'une hante.

renharneschier, v. a., har-
nacherde nonveau.renhaster, v. a., embrocher
de nouveau.renhauciér, v. a., remettre
en vigueur.

renheaumer, v. a., remet-
tre le heaume à.

renheudir, v. a., encoura-
ger, ranimer,

renitlé, adj., qui a lé nezretroussé, comme celui qui re-
nifle.

renin, adj., qui il rapport aux
reins.

renivrer, v. a., enivrer de
nouveau.renjabler, v. a., refaire le
jable de.

renjambage, s. m., répara-
tion des jambes (d'une paire de
chausses).

renjamber, v. a., réparex
les jambes (d'une paire de
chausses).

renjambure, s. f., répara-
tion des jambes (d'une paire de
chausses).

rengoùir, v. a., aider.
renjovenir,v. a., rajeunir,

renouvelerIl v. n., se rajeunir.
renjovlir, v. a., rajeunir.
renluminement, s. m., le

fait de recouvrer la vue.
l'enluminer, v. a., rendre la

lumière, la vue à Il l'enluminer
la vue a, rendre la vue à Il ren-
dre son éclat à Il illustrer Il enlu-
miner, peindre de nouveau Il v.
n., recouvrer la vue il briller,
être illuminé.

renmanoquier, v. a., syn.
de ramanoquier.

renmanteler, v. a., réparer
ce qui a été démantelé.

re.nmurer, v. a., murer, for-
tement.

rennuyer, v. a., ennuyer
de nouveau.

renochee, s. f., rièble.

renoer, v. n., naviguer de
nouveau.renogheter,

v. a., réparer
les gouttières de.

renoi, s. m., acte de rené-
gat.

renoiance, s. f., reniement.
renoier, v. a., refuser Il re-

noncerà Il v. réfl., abjurer, apos-
déserter sa foi ou son

parti J| v. n., renoncer il p. pas.
et s. ni., renégat il infidèle, traî-
tre, faux, pervers.renoierie, s. f., reniementIl

renoiier, s. m., renégat.
renoioit, s. m., renégat.
renoisier, v. n., recommen-

cer à se quereller.
renom, s. m., surnom |i com-

mémoration,fête.
renombrer, v. a., énumérer

de son côté ou de nouveau.
renomer, v. a., célébrer,

glorifier Il parler défavorable-
ment de, accuser.

renommee, s. f., récit, rap-
port Il bruit, nouvelle.

renommeement, adv., d'u-
ne manière illustre.

renon, s. m., sort.e de man-
teau.

renon9; s. m., renonciation
Il réponse négative.
renonçance, s. f., renonce-

ment..
renonce, s. f., renoncement,

rupture.
renoncement, s. nt., an-

nonce, nouvelle.
renonceur,s. ni. messager,

renoncier,v. a., annoncer,
rapporter, déclarer, révéler Il

expliquer Il renoncier quel-
qu'un, le renier Il renoncier
quelque chose a quelqu'un, lui
laire renonciation de, abandon-
ner, céder.

renorrir, v. a., alimenter,
nourrir ||. remettre en état.

renoter, v. a., noter de son
côté.

renouant,se ••attachant
l'un à l'autre.

renoulete, s. f., dim. de re-
noulle, renouée.

renoulle, s. f., renouée,
plante médicinale.

renouvel, adj., nouveau.
renouvelance, s. f., rcnou-

vellement.
renouvelation,s. f., renou-

vellement il régénération du
baptême.

'renouvelement s. m.,
nouvelle année.

renouveler, v. a., ranimer|| répéter les détails de ;) repas-
ser dans sa mémoire avertir
de nouveau Il v. n., en parlant
des saisons, renaître.

renouveleresse, s. f., ré-
novatrice.

renouveleté,s. f., nouveau-
té.

renouvement, s. m., renou-
vcllenienï.



renouver, v. a., renouveler
Il réparer..
renouvet, s. m., sorte de

pomme à cidre Il cidre.
renoveement, adv., d'une

manière toute nouvelle.
renqueioner,v. a., remettre

des chevilles à.
renqneuvre, s. f., pièce de

bois servant à rajuster.
renqueuwer,v. a., rajuster.
renqueux, adj., gouailleur.
rensaisiner, v. a., ensaisi-

ner de nouveau.rensaucier, v. a., relever.
renseigne, s. f., renseigne-

ment, mention, libellé.
renseigner,v. a., assigner Il

mentionner, porter en compte.
renseing, s.- m., représen-

tation des meubles 4(.posés ou
saisis, ou du prix de ceux qui
ont été vendus.

renseller, v. a., remettre en
selle.

l'ensemencer, v. a., ense-
mencerde nouveau.

renserrer, v. a., enserrer de
nouveau.rensevelir, v. a., ensevelir.

rensieuwer, v. a., enduire
à nouveau de' suif.

rensoir, s. m., treillis.
rensonnier, s. m., prison-

nier mis à rançon.rensouchier,v. a., regarnir
le pied de.

rensueiller, v. a., garnir

rensuivre, v. a., suivre,
poursuivre.

rent, s. m., rente.
rentable, adj., qui rapporte

une rente.
rentabler, v. a., remettre

un entablementà.
rentage, s. m., rente, cham-

part.
1. rental, adj., soumis à une

redevanceannuelle.
2. rental, s. m., registre.
rentencion, s. f., requête.
rentendre, v. n., reporter

son attention.
renteor, s. m., participant.
renter, v..a., enter de nou-

veau.renterciér, v. a., recon-
naître Il réclamer, revendiquer.

renterie, s. f.; rente.
renteriner, v. a., remettre

en état, réparer, rétablir entiè-
rement Il cautionner,garantir de
nouveau.renterrer,v. "a., remblayer.

renteser, v. a., lever de
nouveau (une arme) pour frap-
per.rentester, v. a., remunir
d'une garniture supérieure..

rentesture, s. f., garniture
supérieure.

renteus, adj., chai go d'une

rentien, adj., qualifiant une
sorte de toile Il s. m., cette toile

rentier,adj., qui doit une
rente, qui paie une rente Il qui

rapporte Il tributaire,assujetti Il

s. m., celui qui doit ou qui
paye une rente Il receveur de
rentes- Il registre, ..rôle de ren-
tes.

rentiere, s. f., terre, do-
maine.

rentif, s., m., celui qui paye
une rente.

rentition,s. f., rente.
rentomber,v. a., remettre

rehtraieure,s. f., action de
rentraire.

rentrement, s. m., action
de rentrer.

rentremettre (se), v. réfl.,
se remettre.

rentretenance, s. f., con-
servation;maintien.

rentrevestissement,s. m.,
don mutuel entre mari et fem-
me.renuef, adj.,neuf, nouveau Il

an renuef, jour de l'an, pre-
mierjour de l'année.

renuer, v. n., refuser.
renuicion, s. f., refus.
renuire, v. n., nuire de son

côté.
renumerer, v. a., énumérer

de nouveau.renverdie, s. f., chanson
qui célèbre le printemps, la ver-
dure il faire une renverdie, faire
l'acte amoureux.renverdir, v. n. et 'réfl., re-
verdir l| p. pas., qui a reverdi.renverdoier, v. n., rever-
dir.

1. renvers, adj:, retourné,

2. renvers, s. m., revers,
envers Il a renvers,à la renverse
Il à l'envers.
renversai, adj. s'est dit

d'un acte d'assurance donné à
l'appui d'un engagement précé-
dent.

renverse, s. f., renverse-
ment, état de ce qui est ren-
versé.

renverseement, adv., par
inversion.

renverserie, s. f., action de
renverser.renverseure, s. f., action
de renverser, de se renverser
sorte d'ornementde femme.

renversis, s. m., renverse-
ment.

renvi, s. m., nouvelle invi-
tation.renvial, s. m., provocation.

'renvieliir, v. n., vieillir.
renviement, s. m., action

1. renvier (se), v. réfl., s'en
aller, s'éloigner.

2. renvier, v. a., inviter de
nouvear Il augmenter à l'envi Il

v. n., mettre une certaine som-
me par-dessus l'enjeu Il s'ac-
croître, s'augmenter|| v. réfl.,
s'efforcer à l'envi.

renvieur, s. m., celui qui
invite de nouveau.renvitaillement,s. m., ra-
vitaillement.

renvitailler, v. a., ravitail-
ler.

renvoi, s. m., asile, refuge,
recours.renvoisement, s. m., ce
qui redonne de .,la joie, de la
consolation.

renvoiserie, s. f., gaieté.
renvoiseûre, s. f., ce qui

réjouit, ce qui charme.
renvoiseusement, adv.,

joyeusement.
renvoisi, adj., charmant, at-

trayant.
renvoisié, adj., gai, joyeux,

plein de folâtre allégresse.
renvoisiement, adv., joyeu-

sement, gaiement.
renvoisier, v. réft., se ré-

jouir, s'égayer y.»n., redevenir
gai, être joyeux, se livrer à la
joie.

renvoyer, v. a., annoncer
(une chose) par retour du mes-
sager.renwillier, v. a., ouiller. de
nouveau.reonde, s. f., chape ronde.

reondece, s. f., rondeur,
chose ronde Il formè circulaire
v|| le globe de la terre Il a la
reondece, à la ronde, tout

1. reondement, s. m., sur-
face ronde.

2. reondement, adv., en
rond Il en compte rond,environ.

reonder, v. a., arrondir,
tailler en rond tailleur les che-
veux en rond à || v. n., rouler il,
tournoyer autour de quelqu'un
faire la ronde.
reondet, adj., arrondi.
reoner, v. a., creuser des

sillons dans Il v. n., creuser des
sillons.

reordenement, s. m., action
d'ordonner,d'arranger.

reordoner, v. a., remettre
en ordre.

reorte, s. f., lien formé d'u-
ne branche souple et pliante
tordue sur elle-même Il bande;
troupe Il paquet, faisceau.reortee, s. f., fagot lié par
une reorte Il mesure pour le bois.

reorter, v. a., garrotter, lier
avec des liens, des. cordes.

repacquer, v. a., emballer.
repaier, v. a., réconcilierj|

payer Il donner en retour.
repaillardi, adj., retombé

repaindre, v. a., renfoncer
|| v. réft., se.précipiter de.nou-
veau.repairant,p. prés. et s. m.,
celui qui s'en retourne.

repaire, s. m., retour au

mettre, se remettre au repaire,
retourner il le retour.de lage|| Il
endroit où l'on retourne Il sc-.
jour, habitation, demeure!! réu-
nion Il lieu en général Il refuge Il

renouvellementd'une solennité
joyeuse, fête ou foire.

repairement, s. m., retour
Il lieu de-résidence.



repairie, 8. f,, retour.
repairier, y. n.; retourner

dans son pays Il retourner en
général Il revenir Il reparaître ||jj
repairier aller dépendre,
de || abs., se retourner Il repai-
rier a, en, avec, fréquenterIl de'-
meurer, séjourner, habiter Il T.
de marine marchande, avoir. eu
un lieu. son port d'attache jj v.
réfl., s'en retourner, s'en aller
il s. m. retour Il lieu où ion
retourne, où l'on vient habi-
ter.

repairison, s. f., retour,
rapaisible, adj., qui peut

être apaisé.
repaisier, v. a., apaiser.
repaissaille, s. f., man-

geaille copieuse, ripaille.
repaissement,s. m., provi-

sions de bouche^ nourriture.
repaisser, v. a., repaître,

rassasier.
repaisseur, s, m., celui qui

réconforte,qui guérit.
repaisture, s. f., chose dont

on se repaît, pâture.'
repaler, v. n., remettre despieux. •
repan, s. m., pan creux, évi-

dement ménagé le long de la
lame d'une épçe pour l'alléger.

repaner, v. a., raccommo-
der.

réparable, adj., sujet à tra-
railler aux réparations des mu-
railles du châteaud'un seigneur.

reparaison, s. f., répara-
tion.

1. reparance, s. f., montre,
apparence.

2. reparance, s. f., répara-
tion.

reparant,s. m., séjour.
reparatoire, adj., relatif

aux réparations.
repardonnement, s. m.,

pardon.
reparee, s. f., poirée, plan-

te.
repareil, s. ni., réparation,

raccommodage.
repareillement, s. m., ré-

paration, amélioration
repareilleor, s. ni., répara-

teur. raccommodeur.
repareillier, v. a., réparerfaire revenir, ressusciter

traiter, panser (une blessure).
reparement, s. m., répa-

ration.
repareor, s. m., celui qui

répare.
reparer, v. a., parer, orner| réhabiliter || reviserIl rétablir-

Il récupérer|| v. n., être rehaus-
se..

repareüre, s. f., réparation.
reparir, v. a., remettre en-

semble.
reparlance, s. f., action de

parler, de s'entretenir Il renom-
mée, bruit, réputation.

1. reparoir, v. n.; appa-
raître.

2. reparoir, v. a., réparer.
reparon, s. m., pain de

seconde qualité Il toile grossière,

étoupe: de deuxième qualité,
celle qui tient le milieu entre le
brin et la grosse étoupe.

repart, s. m., action de re-partir Il repartie, réplique.
repartage, s. ni.. sciage.
repartagier, v. a., mettre

en possession dans un partage.
repartement, s. m., action

de repartir.
repartiment, s. ni., action

de répartir
panneau.repartir, v. a., accorder en
retour, rendre participant de il

gratifier de sa part
détourner

il V. n., avoir part.
repartissemeni, s. ni., ré-

partition.
repartuer, v. a., tuer.
repas, s. ni., guérison

exemption.
repasmer (se), v. réfl., se

pâmer de nouveau.
repassable,adj., qu'on peut

passer une seconde fois.
repassé, adj., qui a déjà

repassee, s. f., action de re-
passer, retour.

repassement, s. m., action
de repasser.

repasser, v. a., guérir.
repassion, s. f., retour,

second passage Il T. de méde-
cine, réaction.

repastier, v. a., se' repaître
de Il dévdrer.

repatriement. s. m., retour
dans sa patrie.

repatrier, v. réfl. et n., ren-
trer dans sa patrie [| v. réfl., se
délasser.

repaumer,v. a., plaquer de
nouveau le mortier et l'étendre
avec la truelle sur (un mur).

1. repaumoier, v. a., syn.
de repaumer.

2. repaumoier,v. a., bran-
dir.

repave, s. f., certaine me-
sure de terre.

repavement,s. m., nouveau
pavement.

repectacion,s. f., considé-
ration, égard.

repeigner, v. a., peigner de
nouveau,repeiner (se), réfl., se
donner de la peine de son côté.

repeinturer, v. a., repein-
dre.

repeler, v. a., garnir de
pieux.

repelicier, v. a., tanner.
repellant, adj., répercussif.
1. repfcller, v. a., chasser,

repousser.
2. repeller, v. a., tanner.
repellir,,v. a., chasser, enle-

ver.repeneler, v. a., recouvrir.
repener, V. a., remettre des

plumes à Il Y. n., reprendre des
ailes.

repense, s. f., pensée.
repensement,s. m., action

de penser de nouveau.repent, adj., repentant.

repentable, dont on asujet de sc repentir il qui se re-pent.
repentablement,adv., avecrepentir.
repentacion, s. f., repen-tir.
repentaille, s. f., repentir,

regret il dédit, en parlant d'un
traité, d'une promesse de ma-riage, de la conventiond'un do.
mestique ou tl'un compagnon
de quelque métier.

repentement,s. ni., repen-tir.
repente or, s. m., celui qui

se rcpcnt.
repenter (ses v. se

repentir.
1. repentie. s. f., repentir

dédit Il sorte de jeu l'enjeu
même.

2. repentie, s. f., décharge
d'un moulin.

repentir, adj., qui se repentqui procède du repentir.tir. repentiment, s. m., repen-
repentin, adj., soudain, in-

opiné.
repentinement; adv., sou-dainement.
repentineté, s. f., soudain

ne té.
repentineux,adj., soudain.
repentise, s. f., repentir Il

dédit.
rèpentison, s. f., repentir.
repercevoir, v. a., aperce-voir de son côté.
repercutif,s. m., répercus-

sif.
repert, adj., ouvert.
reperteur, s. m., inventeur.
repesner, v. a., regimber,

ruer.repetasseur, s. ni., rape-tasseur, raccommodeur.
repetement, s. m., action

de répéter.
repeteur, s. m., celui qui

redemande.
repetitoire, adj., qui donne

droit de répétition, de réclama-
tion.

repeuple, s. f., repeuple-
ment.

repeuture, s..f., nourriture.repidable, adj., susceptible
de pitié Il digne de pitié.

repidement, s, m., action
d'avoir pitié.

repigeonnement, s. m.,
pousse de nouveaux bourgeons.

repigeonner, v. n., pousserde nouvcaux'bourgeons.
repilier, V. a., remanier.

le,
repiloguer, v. a-«, récapitu-

repince, s. f., action de dé-
tacher, de retrancher.

repincement, s. m., action
de pincer, de tourmenter.

repinchonner,v. a., tailler.repioler, v. a., parer de di-
verses couleurs.

repiteant, adj., qui a pitié.replaier, v. a., frapper de
nouvelles plaies.



replainte, s. f., nouvelle
plainte Il amende.

replaire, v. n., plaire à
nouveau.replait, s. m., nouvelle te-
nue, nouvelle session du plait.

replancheer, v. ai, plan-
chéicr- de nouveau, remettre de
nouvelles planches à.

replanchier,v. a., remettre
de nouvelles planchcs à.

replanchonier, v. re-
mettre de nouvelles planches à.

replaner, v. a., unir à la
plane, polir.

replai.us, ni., action de

replaquier, v. a., plaquer
de nouveau.replastrement, s. m., re-
plâtrage.

replastrir, v. a., replâtrer.
replat, s. m., partie plate,

lieu plat et élevé, plateaude
replat, à plat.

replege, s. m., seconde cau-
tion.

replegiaire, s. m., main-
levée de saisie moyennantcau-
tion.

re plegier, v. a., se porter
cautionpour Il promettre Il v. n.,
présenter une caution.

replein, adj., plein, rempli.
replenir, v. a., remplir Il ac-

complir Il pourvoir de vivres,
ravitailler.

replenissement, s. m.,
remplissage il satisfaction de
tous les désirs,

replessier,v. a., faire plier
en divers sens.

1. replet, adj., rempli.
2. replet, s. m., repli.
repletif, adj., qui donne ré-

plclion.
repletionel, adj., causé par

la réplétion.
repletir, v. a., remplir.
replevin, s. m., main-levée.
replevir, v. a., défendre,

protéger |j donner caution pour
il v. n., dunner caution.

replevissable, adj., qui
peut être cautionné.

replevissement, s. m.,
chose qui sert de caution.

replicable, adj., à quoi l'on
peut répliquer, réfutable.

rephcation, s. f., multipli-
cation Il répétition Il réplique Il

vibration.
replieüre, s. f., repli.
replisser, v. a., plisser avec

une idée d'intensitéIl v. n., for-
mer des replis successifs.

Il. reploiant, adj., souple,
llexible.
2. reploiant, s. m., moment.
où la vague se replie, rctombée
de la vague.

reploiement,s. m., dilem-
me.

replommer, v. a., resouder
avec du plomb fondu, couvrir
de nouveau de feuilles de plomb.

replumer, v. Il., plumer de
nouveau.

repoier, v. a., t'enduire de

repoindre, v.. a., _piquer à
son tour, piquerde nouveau || v.
n., éperonner de son côté || p.

fait route Il rusé, fourbe Il fin,
habile, sage, discret.

repointement, s. m., répa-
ration.

repoisser, v. a., renduirede
poix.

repolir (se), v. réfl. se ra-
juster.

dépose, où l'on cache quelque
chose, cachette, retraite il dissi-
mulation Il jeu de cache-cache Il

en repomaus, a reponiaus, en
cachette, secrètement.

reponaille, s. f., cachette,
retraite.

reponant, p. prés., qui se
cache.

reponaument, adv., eri ca-
chette, en secret.

reponcer, v. a., poncer de
nouveau.reponchonner, v. a., met-
tre un nouveau poinçon

repondre, v. a., cacher, pla-

plongerIl|| v. n., se ca-
cher, être caché il v. rél1., se
refuser (à quelque chose) || p.
pas., bien à couvert, bien à l'a-ri Il caché, en parlant d'un lieu
/1 secret,' dissimulé, mysté-

rieux Il en repost, a repost, a
repus, en secret, en cachetteil
samedi repus, veille du di-
manche de la Passion, ainsi

des saints /1 dimanche repas, di-
manche de la Passion |f diman-
che des repuns, même sens.

reponement, s. m., action
de cacher Il cachette,lieu où l'on
cache, où l'on abrite.

reponer, v. a., remonter (un

amont contre le courant.
reponeur, s. m., receleur.
réponse, s. f., cachette.
reponsement. adv., en ca-

chette, secrètement.
repontement, adv., en se-

cret.
repontique, s. f., variété de

cyclamen dite pain de pourceau.repopulation, s. f., action

repopuler, v. a., repeupler.
reporchacier, v. a., re-

chercher, essayer d'obtenir, de
regagner Il reporchacier une
boiste, la présenter pour re-
cueillir des offrandes Il v. réfl.,
se préparer, essayer.reporgeter, v, a., recrépir,
mettre de nouveau du mortier
à.

reporoffrir, v. a., offrir de
nouveau.

reporpenser,v. n. et réfl.,
penser, se souvenirv. a., pen-
ser, réfléchir à Il p. pas., qui

report, s. ni., sentencearbi-
trale Il rapport.

reportation,s, f., action de
remettre Il annulation.

reportement, s. m., trans-
lation de propriété(( rapport en
parlant d'une dot.

reporter, v. a., porter, être
enceinte A nouveau de.

reporteur, s. m., rappor-
teur.

repos, s. m., lit."
reposable, adj., où l'on peut

se reposer, qui repose Il tran-
quillc.

reposablement, adv., d'une
manière qui repose.reposaille, s: f.; repos, cesse|| lieu où une chose repose,
siege, séjour.

reposance, s. f., repos.reposant, adj., qui se re-
pose, qui cesse Il non reposant
en, qui ne se contente pas de.

repose, s. f., repos, halte Il
socle, piédestal.

4reposee, s. f., action de se
reposer, repos, halte, traite,
cessation Il reprise d'un chant Il

lieu où un cerf repose Il a re-
posees; par reposees, tout à
l'aise.

reposeement, adv., en re-
pos, tranquillement,doucement.

reposement, s. m., repos Il

pause, intervalleIl action de se
poser.reposicion, s. f., action de
poser.

rep ositoire, s. m., lieu où
l'on dépose quelque chose || buf-
fet, dressoir Il étui, boîte lieu
de repos Il sorte de custode.

repostail, s. m., cachette,
lieu secret où l'on dépose quel-
que chose, où l'on se cache Il.lieu
caché, embuscade.

repostaille, s. f., lieu ca-
ché, cachette, retraite, asile Il

caverne Il endroit retiré dans un
appartementIl fond intime, se-
cret Il ce qui est caché Il en style
biblique, démon Il en repostaille,

secret, en particulier.
repostement, adv., en ca-

chet.te, d'une manière cachée,
secrètement,furtivement.

reposter, v. a., serrer', met-
tre de côté Il v. n., cacher la
vérité Il p, pas., caché.

repostuement,s. m., réin-
vesti ture.

repostuer,v. a., repourvoir,
remunir.

reposture, s. f., chose mise
en reserve.repotisser, v. a., ravaler,
déprimer.

repoulier, v. a., étirer une
seconde fois (une pièce de drap)
au moyen d'une poulie Il élever
comme avec une poulie.repoursuivir, v. a., conti-
nuer de poursuivre.

repourvoir,v. a., ravitailler
Il rétablit-, réédifier.

1. repous, s. m., blocage,
débris de pierre, de marbre, de



tuile outil servant faire du
mortier.

2. repous, s. m., bousculade.
repousse, s. f., action de

il réfutation, objection, répli-
que.

repousseor, s. m., celui qui
regimbe.

repousser, v. n., regimber.
repoussis, s. m., action de

repousser.
rep oussoir, s. m., refouloir

repovoir,v. n., pouvoir de
nouveau, de son côté

reppas, s. m., délai.
repratiquer, v. a., prati-

veau en rapport avec (quel-
qu'un).

repreechier, v. n., prêcher
à plusieurs reprises.

reprehendable, adj., ré-
préhensible.

reprehenseur, s. m. et adj.,
celui qui reprend, qui répri-
mande, critique.

reprehensif, adj., qui blâ-
me,qui réprimander.

reprehensiyement, adv.,
d'une manièrerépréhensive.

reprehensoire, adj., sati-

reprehensure,s. f. re-
proche.

reprenable, adj., qui peut

l'on peut reprendre quelque
chose, blâmable.

reprenant, p. prés. et s.,
celui qui reprend, qui critique.

reprendable, adj.qui peut
être repris.

reprendement, s. m., re-
proche || reprise.

reprendeor, s. m., celui qui
blâme, qui réprimande.

repreneïhent,s. m., action
de reprendre Il reproche.

representable,adj., repré-
sentatif présenté considéra-
ble, d'importance.

representance, s. f., repré-
sentation.

representaument, adv.,
representativement.

representement,s. m., re-

representeur, s. m., celui

réprouve, s. f., nouvelle
preuve.reprimance, s. f., reproche,
blâme, réprimande.

reprimation, s. f., action
de réprimer.

reprin, s. m., son fin mêlé de
farine.

repris, s. m., avertissement,,
enseignementIl relai de mer.reprisable, adj., répréhen-
sible, blâmable.

reprise, s. f., reproche, blâ-
me, réprimande, critique Il té-
mérité blâmableIl refrain or-
pin, plante.

reprisonner,v. a., remettre
en prison.

reprobable,adj., qui mérite
des reproches,honteux.

reprochablement,adv.de
manière à mériter des repro-
ches.

reproche, s. m., opprobre,
honte Il poser reproche, présen-
ter comme un objet d'opprobre
Il chose reprochée, défaut Il fin

de non recevoir, exception,ré-
cusation en justice.reprochement, s. m., op-probre.

reprocheor, s. m., celui.qui
fait des reproches,qui se plaint
à ou de quelqu'un.

reprocheresse; s. f., celle
qui reproche quelque chose à
quelqu'un.

reprocheusement adv.,
honteusement.

reprochié,adj., déshonnête.
reprochier, v. a., blâmer,

accuser Il récuser Il conseiller
fortementIl s. m., reproche.

reprochon, s. f., reproche,
blâme.

reprométtre, v. a., pro-
mettre, s'engagerà.

repropriement, s. m., re-
mise en possession.

reprovable, adj., qui mérite
des ceproches.

reprovage, e. m. reproche.
reprovance, s. f., reproche.
reprove, s. m., reproche.
reprové, s. m., proverbe.
reprovee, s., f., reproche..
reprovement, s., m.,proche.
reprovènder,v. a., appro-

v isionnerde nouveau.
reprover, v. a., reprocherIl

blâmer. accuser (quelqu'un) Il
récuser || absi, se faire des re-
proches à soi-même, regretter Il

s. m.; reprocheIl p. pas., meltre
quelqu'un a sens reprové, le
laisser dans son endurcisse-
ment, dans son vice;

reproveû, p. pas., amené à
un acte de prévoyance.

reprovier, s. m., reprocheIl

action qui mérite des reproches,
chose blâmableIl état d'une per-
sonne qui mérite des reproches
proverbe.
reprovisionner, v. a., ap-

provisionnerde nouveau.reptible, adj., rampant.
reptile, s. f., tout animal

dépourvude pieds et qui rampe.
repuce, s. f., sorte de collet

à prendre les oiseaux Il ruse de
chasseur.

repugnable,adj., qui lutte,
qui se soulève il opposé, con-traire.

repugnableté, s. f.. ré-
pugnance, résistance.

repugnance, s. f., lutte,
opposition Il contradiction
chose contraire.

*repugnatoiré, adj., défen-

repugne, 8. f., lutte.
repugner, V. a., repousser

v. réfl., être contradictoireIl v.
n.. résister répliquer.

repugneur, s. m., combat-
tant.

repuier, v. n., grimper.
repuir, v. n., puer de nou-

veau.repullulaison,s. f., état de
ce qui repullule.

repuplier, v. a., repeupler.
repurgement,s. m., action

de nettoyer Il mucosité.
repurgeur, s. m., celui qui

nettoie.
reputa.ble, adj., renommé,

connu, célèbre.
reputer, v. a., compter Il

penser à, s'inquiéter de Il repro-
cher, blâmer.

reputeur, s. m., celui qui
s'bccupe de, qui soutient la
cause de.

requart, s. m., quart de la
quatrièmepartie.

requerance, s. f. requête,
demande.

requerement, s. m., re-
quête, supplication Il réclama-
tion.

requereor, s. m., celui qui
demande Il requérant; celui qui

il percepteurprétendant à l'a-
mour d une femme Il proxénète.

requerre, v. a., prier (quel-
qu'un) il demander (quelque
chose) il réclamerpar voie judi-
ciaire || exiger rechercher,
quer Il p. pas. et adj., recherché,
exquis Il distingué,habile.

1. request, s. m., droit qui

2. request, s. m., festin du
lendemain des noces.requeste, s. f., rechercheIl

de requeste, a requeste, recher-
ché.

«requester, v. a., rechercher,
redemander, réclamer.-

requestion, s. f., relief.
requestison, s. f., le fait

d'être requis Il relief.
requint, s. m., T. de jurispr.

féodale, la cinquième partie du

réquintier,v. a., soumettre
au droit de requint.

requirende, s. f., reliquat',
ce qui n'a pas été payé dans un
compte précédent.

requis s. m., requête.
1. rere, v. a., raser Il gratter
effacer Il T. de métier, tondre
racler il couper, trancher à ras

Il tailler ronger Il v. réfl., être
rasé If p. pas., raturé Il râpé.

2. rere, v. a., brûler.
res et rez, s. m. et f., me-

sure rase, mesure pour les cho-
ses sèches, remplie de façon
que le contenu ne dépasse pas

variait suivant, les pays petite
faisceau, botte Il pelure coin-
res terre, jusqu'aux fondements
il complètementl| res de terre,

au ras de terre il a res de, au
res .de, à l'exception de Il au
bout de Il res a res, res et res,



tout contre, au niveau de.resachier, v. a., retirer
tirer de son côté Il abattre, ren-
verser Il s. m., action de reti-

resacrer, v. a., consacrcr.de
nouveau, purifier.

resage s. m., dépendances
d'une maison Il emplacement
propre à une construction ou
ayant. servi à une construction
qui n existe plus.
resaigner, v. a., saigner à
nouveau.resailer, v. n., ressauter, re-
monter.

resaille, adj., de juin ou de
juillet || s. m., juin ou juillet.

resaillir, v. a., assailliide
nouvcau Il fairc rejaillirY. n. et
réfl., ressauter, sauter de nou-
veau || v. n.. reprendre vive-
ment sa'position première Il pa-
raitre à son tour Il repartir
Il reculer Il resaillir de. enfrein-
dre Il v. réil., se resaitlir de, en-
freindre.

resaisine, s. f., nouvelle.
saisine, reprise.

resaiwe, s. f. seigle de re-
stitue, seigle mêlé.

resalarier, v. a., récom-
penser d'autre part.

resalener, v. n., respirer,
reprendre haleine Il p. pas., qui
a reprisdes forces.

resaler, v. a., saler de nou-
veau.resalver, v. a., eauver 4*
nouveau.resanable, adj., qui gud-
rit.

resanc, s. m., satisfactionIl

a resnne, à souhait.
resaner, v. a., guérir ]| répa-

rer, remettre en bon état.
resanglanter, v. n., se re-

couvrir de sang.resaoler, v. a., rassasier.
resaper, v. a., saper, tail-

ler.
resarcher, v. a., réparer,

raccommoder.
resarcir, v. a., réparer, rac-

commoder Il consoliderIl v. réfl.,
se relever,reprendrede la force,
de la vigueur.
resarcisseur,s. m., raccom-

modeur.
resasiement, s. m., rassa-

siement.
resasier, v. a., rassasier.
resault, s. m., soulte.
resavoir, v. a., savoir en-

core, savoir de son côté, savoir
aussi.

resbaldie, s. f., joie.
resbaldir, v. a., réjouir,

animer, encourager, enhardir,
exciter Il v. n., se réjouir, se
ranimer, prendre courage, vi-
gueur.resbaldissement,s. m., ce
qui ranime, ce qui relève le
cœur, excitationIl réjouissance.

resbatre (se), v. réfl., s'é-
battre, se divertir.

resberucier (se), v. réfl., se
ranimer, reprendrevigueur.

resbleuer, v. a., éblouir.
resbondie, s. f., écho.
resbbner, v. a., améliorer.
resbouler (se), v. réfl., s'é-

bouler de nouvcau.resbraier, v. a., enlever le
brai, la boue de, curer.resbraisier. v. a., enlever
le brai, la boue de, curer.rescaillier, v. a., regarnir

resceinte,s. f., enceinte.
reschacier, v. a., i-enver-

ser.reschaisons(vin en), loc.,
vin reposé, tiré au clair.

reschang e, -s. m., chose
donnée en échange, compensa-
tion.

reschapement s m.
moyen d'échapper,salut.

rescharnir, v. a., se mo-

reschauffoir, s. m., chauf-
ferette, réchaud.

rescheance, s. f., échéan-
ce.reschement, adv., avec
âpreté, d'une manière rêche.

rescheoir, v. n., tomberIl

revenir, écheoir Il provenir.
rescheoite, s. f., succession,

héritagecollatéral.
reschever (se); v. réfl.,

reschignement s. m.
grincement,grimace Il refus.

reschignier, v. a.; reschi-
gnier les dens, montrer les

dents Il reschignier quelqu'un,
lui montrer les dents Il faireâ
quelqu'un une mine courroucée
et menaçante, l'insulter Il v. n.,
faire des grimaces, montrer les
dents Il donner des marques de
refus, de dégoût, de désappro-
bation regimber, ruer, se dé-
mener Il s. m., mauvaise hu-
meur, dépit, chagrin Il p. pas.,
qui grince des dents il maus-
sade.

rescindement, s. m., ac-

rescindre, v. a., briser, an-

rescintille, s. f., étincelle.
rescisoirement,adv., d'une

manière qui donne lieu à resci-
sion.

resclaire, s. f., éclat.
.resclairer, v. n., brillerIl

fig., se réjouir Il v. réfl., devenir
plus brillant Il se rapporter.

resclarcir, v. a., éclairer, il-
luminerpolir Il v. n., briller Il

redevenu*clair.
resclarcissant, ,adj:, qui

éclaire de nouveau.
resclarescir, v. a., net-

toyer, polir.
resclarir,v. a., rendre bril-

rescondir, v. a., refuser à
son tour.

rescondre,y. a., cacherIl,
n., se cacher, être caché Il p.
pas. en rescondu,en cachette.

resconduement, adv., se-

rescons, s. m., lieu où on
peut se cacher, cachette, re-
coin lien rescons, en secret.

resconsail, s. ni., lieu où
l'on se cache, où l'on s'abrite.

resconsant, p. prés., cou-
chant, en parlant du soleil.

resconse, s. f., action de

resconsement, s. m., en-

ment Il coucher (d'un astre).
resconser, v. a., cacher Il

v. réfl. et n., se retirer, se ré-
fugier j| en parlant d'un astre, se
coucher.

resconter,y, a., raconter.
rescopir, v. n., cracher.
rescorre, v. a., reprendre,

délivrer Il rescorre a, faire é-
chapper des mains de || recou-
vrer, sauver, garantir Il retirer
brusquement, arracher empê-
cherrepousser,combattre Il T.

pêcher Il v. n., se délivrer, se

pas., excepté.
rescorreor, s. m., sauveur,

défenseur.
rescouable, adj., racheta-

ble.
rescoueor, s. m., celui qui

opère le retrait lignager.
rescouler,v. a., glisser sur

(une chose), l'omettre, n'en par-
ler que brièvementIl v. réfl., se
glisser.

rescoupler, v. a., raccou-
pler.

rescourcier, v. a., raccour-
cirjj retrousser.

rescours, s. m., pli.
rescoursable, adj., rache-

table.
rescous, s. m., secours, re-

cours Il retrait.
rescoussateur, s. m., syn.

de rescousseur.
rescousse, s. f., action d'ar-

racher avec violence des mains
d'un agent judiciaire, soit un
prisonnier, soit un objet saisi Il

reprise de ce qui a eté enlevé

ment en général || retrait ligna-
ger. 1! attaque en général Il les
troupes mêmes qui viennent
rengager la bataille et appuyer
les combattantsIl secours, aide,
délivrance.

rescousser,v. a., délivrer Il

revendiquer.
rescousseur,s. m., revendi-

cateur.
rescoussion, s. f., secours

action d'aller au secours des
combattants, reprise de com-
bat.

rescovrer, v. a., réparer.
rescreper, v. a., recrépir.
rescrever, v. n:, crever,

s'ouvrirde nouveau.rescribent, s. m., chose à
écrire,à copier ou à corriger.

rescriement, s. m., chose
qui récrée.



rescrier, v. a. appeler encriant Il répéter en criant.
rescrigner, v. a., grincer

(les dents).
-rescriller (se), v. réfl., se

glisser, s'avancer.
rescripsier, v. a., reco-pier.
'rescrission, s. f., action de

récrire passage récrit ou écrit
après coup Il copie réponse parécrit.

rescriture, s. f., rescrip-
tion.

rescurage, s. m., réparation.
reseance, s. f., résidence,

demeure droit de séjour Il ses-

habite, qui est établi,fixe, séden-
taire Il en parlant de choses,
situé Il habitéqui force à rester
dans sa maison Il qui ne bouge
pas, stagnant Ils* m., vassal o-bligé à la résidence et qui nepouvait changer dé domicile
sans l'agrémentde son seigneur.

reseanti, p. pas., où 1 on ré-
side,.oùl'on habite.

reseantise, s. f.f résidence,
demeure, domicile Il droit qu'a-
vait le seigneur d'obliger sontenant de résider, ou d'avoir
une maison, une résidencedans
l'étenduede son fief redevance
qui se payait au seigneur encertainslieux tous les ans, et end'autres seulement. tous les
trois ans, pour le droit de domi-
cile Il capacité' de se porter
caution, d'accomplirun acte enjustice.

resecacion,s. f., retranche-
ment.

resecouer (se), v. réfl., se
reseeler, v. a., sceller de

nouveau.resemblable,adj., sembla-
ble, qui ressemble.

resemblatif, adj., ressem-blant.
resemblé, adj., semblable,

comparable.
resemblement;s/ m., res-semblance,image.
resembler, v. n., sembler,

paraître Il resembler a (avec un
mfinitif) avoir l'air de.

resembleté, s. f., ressem-blance.
resemencier,v. n., se pro-

pager.
resemondre, v. a., exhor-

ter Il faire ressouvenir Il invi-
ter à son tour Il citer de nou-
veau susciterde nouveau.

monce.resenefler, v. a., signifier
de son côté.

resèner, v. a., remettre,
confier.

reseoir, v. n., résider, sé-,
journerIl s'arrêterIl être situé Il

v. réil. et n., se calmer, se ras-
surer Il v. a., assigner.

reseracion,s, f., ouverture.
reserer, v. a., ouvrir.

reserie, s. f., action de ra-
ser:resertion, s. f., réparation.

reservahle, adj., qui réser-
ve Il qui est à réserver.

reservance, s. f., réserve.
reservement, s. m., réser-

ve, exception.

retour || v. ri., rendreun service.reseuil, s. m. rets, filet Il
tissu en forme,de rets, réseau.reseulé, adj., seul, solitaire,
isolé.

reseur, s. m., celui qui fait
une reise, aventurier.

resevelir, v. a., ensevelir.resflambier, v. n., flam-

resfondrer, v. n., se replon-
ger.resforeier, v. a., renforcer,fortifier || v. réfl. reprendre
courage, revenir à la charge.resforti, adj., fortifié.

resgaier (se), v. réfl., s'é-
gayer.

resga,rder, v. a., r egarder Il
examiner, .considérer, inspecter
Il décider || v. réfl., regarder
autour de soi Il v. ri., porter sesregardss. m., action de regar-der.

resgart, s. m., souci, inquié-
tude, crainte Il jugement, décri-
sion il inspecteur.

resgaudir, v. a., réjouir,

resge,s. f., étoffe transpa-
rente, servant à remplacer les
vitres.

resgelé, adj., gelé.
resgiembre (se), v. réft.,

gémir de nouveau.resgouter (se), v. réfl.,
s'écouler.

resgramir (se), v. refl., de-
venir plus âpre, plus violent.

resgrandir, v. a., agrandir.
reshaitier, v. a;, encoura-

ger, réconforter.
residencier, adj,, résident,

qui réside.
residenment, adv., en ré-

sidence, assidûment.
residier, v. a., soumettre à

un délai.
residu, adj., qui reste il auresidu, en somme.resier, v. n., aller en expé-

dition. Cf. REISE.
resieuter, v. n., récidiver.
*resignaire, s. m., boudeur.
resigne, s. f., action de rési-.

gner.resignement,s. m., action

suite.
resilimènt, s. m., rebondis-

sementIl rétractation.
resilir, v. n. et réfl., se dé-

partir.
resiluer, v. n., résister.
resingnié, adj., plein d'ar-

deur.
resisftable, adj., capablede

résister Il à qui on peut résis-
ter.

resistanment, adv., en ré-
sistant, fermement.

resistation, s. f., résis-
tance.

resistement, s. m., résis-
tance.

resistir, v. n., résister.
resjambage, s. m., répara-

tion des jambes d'une paire de

resjeuner,v. n., déjeuner.
resjoissement, s. m., joie,

réjouissance.
reslaïse, s. m., rélargisse-

ment.
reslaisier, v. a., rélargir.
reslaissier, v. n., aller augalop Il v. réfl., s'élancer, selancer.
rëslârgier, v. a., élargir.reslargir, v. a., accorder,

permettre (quelque chose) Il ré-
compenser (quelqu'un) jj v. réfl.,
s'adonner entièrement (à quel-
que chose).

resleecier;v. a., réjouir.
resler, v; n.,v pleuviner || p.

pas., inondé.
reslet, s. m., légère rosée.resloable;adj., iouable.
reslonge, s. f., rallonge.
reslumer, v. a., rallumer.
resluminer,v. a., rallumer,

donner une plus grande force à.resmaier, v. a., effrayer
grandement.

résmaillier, v. a., émailler

resmerveillier (se), v.réfl., être de nouveau émer-
veillé.-

resmeute, s. f., nouvelle
guerre.résmieure, s. f., répara-
tion.

ébranler Il v, n., s'ébranler, seremettre en mouvement Il p.
pas. et adj., remuant, habile.

resnablesce, s. f., raison.
resnete, s.. f., petite rêne Il

rompre la. resnete, perdre tout
frein.

résoagier, v. a., adoucir.
resoignable, adj., qui est à

craindre; à redouter,épouvan-
table Il qui demande des soins,
de la peine.

resoignant, adj., qui craint,
qui redoute Il qui se fait crain-

table.
resoigne, s. f., crainte.
resoiçneinent,s. m., crain-

f e, appréhension.
resoigneus, adj., redouta-

ble.
resoigneusement adv.

avec crainte, timidement.

table, situation critique.

appréhender, redouter Il être ensouci de Il donner tous ses soins
à il faire a resoignier, donner

dre Il v. n., hésiter Il v. réfl., re-douter || s. m., crainte il p. pas.et adj., redoutable.



resoin, s. m., crainte,appré-
hension Il ne pas faire resotn, ne
pas craindre Il sans resoin, sans
merci.

resoine, s. f., moyen d'échap-
per.resolement, s. m., action de
réparer le sol (d'une maison).

1. resoler, v. a., réparer le
sol de.

2. resoler, v. a.; réparer,
remplacer la sole, la sablière,la
charpente de Il réparer en gé-
néral.

resoloir, v. n., avoir l'habi-
tude.

1. résolu, adj., brisé, dislo-
qué Il qui mène une vie dissolue
II fixe, arrête Il éclairé, instruit,
habile..

2. résolu, adj., solitaire.
resolution, s. f., action,

propriété de se résoudre, de se
dissoudredissolution, rupture
Il solution dissolution, débau-
che.

resolutivement,adv., d'u-
ne manière tranchée, ferme-
ment.resolutoirement, adv., en
manière de résolution défini-
tive.

resolver (se), v. réfl., pren-
dre une résolution.

resolvir, v. n., se résoudre,
se fondre.

resompcion, s. f., action
de reprendre, reprise.

*resompte, s. f., reprise.
reson, s. m., résonnance, son,

bruit Il cloche qui rappelle au
travail.

resonable,adj., qui résonne,
retentissant.

resonacion, s. f., résonnan-
ce.

résonance, s. f., raisonne-
ment.

resonanment, adv., en
résonnant, d'une manière so-
nore avec bruit.

resonee, s. f., bruit.
resoneïs, s. m., bruit.
resonement, s. m., mur-

mure.resort, s. m., égout || aban-
don recours, appel secours,
remède Il rebondIssement, con-
tre-coup Il accord Il dédit il suite
jj sortie.
resorte, s. f., secours || re-

traite Il troupe, suite.
resortement, s. m., répar-

resorter, v. n., sortir de
nouveau Il se présenter, paraî-
tre.resorti, adj., lâche.

resortie, s. f., retraite.
resortir, v. n., se retirer,

reculer Il sortir, disparaître Il

comparaître en jugement || re-
sorttra, suivre || se dédire, chan-
gerd'avis |j détonnerressauter,
rebondir tressaillirl| v. a., re-
pousser, renverser il poursuivre

faire revenir, ressusciter || v.
réfl., se retirer, reculercesser
se resortirde, changer de.

resortissant, adj., qui fait
saillie.

resortissement, s. m,, re-
bondissement.

resostaler, v. a., loger.
resostenir, v. a., soutenir.
TesostraireîvV.a., retirer.
resoté,p. pas. et adj., rasso-

resonda,ge, s. m., ressou-
dure.

resouder, v. a., rembour-
ser Il consolider.

1. résoudre, v. n., se dis-
soudre Il v. a., payer Il récupérer

dégager || v. réfl., s'acquitter.
2. résoudre, v. n., se res-

souder, se rejoindreil v. réfl., se
réjouir, s'ébattre, s'égayer.

resoufaissier (se), v. réfl.,

res'ouffir, v. a., rassasier.

nouveau || v. a., insuffler || re-
soufler l'ame, rendre l'âme, ex-
pirer || v. réfl., reprendre ha-
leine Il se faire resouflgr, re-
prendre haleine.

resoufrir, v. a., souffrir de
nouveau.resouhaiter, v. a., souhai-
ter de son côté, souhaiter de
nouveau.

resource, s. f., relèvement,
moyen de se releveraction de
s'envolerIl source il ressort Il re-
bondissement.

resourdant, p. prés., jaillis-
sant Il brillant..

resourdement, s. m., ré-
surrection.

resourdre, v. n., rejaillir Il

ressusciterIl se relever j| repa-
raître, renaitrc, se renouve-
ler il retourner || v. a., relever,
rétablir, secourirIl v. réfl., re-
commencer Il s. m., guérison Il p.
pas., ressuscité il remonté.

resours, s. m., jaillissement
Il renouvellement Il a resours,
en abondance.

resout, s. m., T. de juriscon-
sulte, résolution.

resouvenir,v a., subvenirà.
resovenant, adj., qui se

souvient, reconnaissant.
resoviner, v. n., retomber,

être renversé.
respaille, s. f., troupe de

vauriens,de gens sans aveu.respancher,v. a., répandre,
épancher.

respandement,s. m., effu-
sion.

respandeor, s. m., celui
qui répand.

dissseminer Il p. pas., mouillé,
inondé.

respargnant, adj.;qui épar-
gne, économe, avare.

respargne, s. f., épargne.
respargnier, v. a. Jet n., é-

pargner.
respas, s. m., actiop de re-

respassant, s. m., passait,
voyageur.

respassee, s. f., retour à la
santé.

respassement, s. m., gué-
rison.

respasser, v. n., revenir de,
échapper, à (une maladie, un
danger) Il abs., revenir d'une
maladie, échapper à un danger,
être guéri Il passer à une autre
vie, mourir Il v. a., faire revenir
d'unemaladie, d'unmal, guérirIl

respaster, v. n.y se repaître.
respaumer,v. a., agiter (les.

peaux, les toiles ou les laines)
dans un courant d'eau ou dans
une cuve, les battre ou les pié-
tiner Il laver, nettoyer en géné-
ral.

respect, s. ni., redevance||
délai.

respectif, adj., respectueux
Il attentif.
respel, s. m., plainte.
resperger, v. a., asperger.resperir, v. n., reprendreses

esprits, se ranimer, se réveiller
Il ressusciter Il v. a., réveillerIlsauver.
resperoner, v. a., éperon-

ner à son tour.
respers, adj., aspergéIl

poudré.
respersion, s, f., action de

répandre, libation.
respessier, y. a., rendre

plus épais il v. n. et réfl., s'épais-

respessir, v. n. et réfl., s'é-
paissir.

respier, v., n., croître, en
parlant des épis.

respillier, v. a., repousser.respiner, v. a., regarnir d'é-
pines, ajouter des fagots d'épi-
nes à.

respir, s. m., respiration,
soufflc.

respirable, adj., qui sert à
la respiration.

respiracion,s. f., action de
rendre à la vie, à l'existenceil le
fait de revenir à la vie, de re-
prendre courage.respirail, s. m., pertuis Il

soupirail.
respiratif, adj., propre à la

respiration.
respirement.s. m., respira-

tion Il aspirationIl répit.
respirer, v. a., rendre la

respiration, la vieà||v. réfl. et
n., revenir à la vie, revenir à
soi Il v. n., attendre, différer.

respisse, s. f., répit, repos.
'respit, s. m., proverbe,sen-

tence Il considération pardon.
respitage, s. m., répit.
respitié, s. m., répit, délai.
respitiee,s. f., répit.
respitier, v. a., donner du=il Il différer, ajournei"|| em-

pêcherdonner du répit pour
le payement de épargner,ga-
rantir, sauver tenir il l'écart,
différer de s'occuperde || s. m.,
répit, délai..

resplendant, adj., resplen-
dissant.



resplendir, v. a., remplir
d'éclat, de splendeur.

resplendissable, adj., qui
brille, qui resplendit.

resplendissance,s. f., état
de ce qui resplendit, resplendis-
sement, splendeur.

resplendissanment, adv.,
d'une manière brillante, écla-.
tante.

resplendissor, s. f., éclat,
resplendissement,splendeur.

resplendor, s. f., éclat res-
plendissant, splendeur, ce qui
resplendit.

resplendoyant, adj., res-plendissant.
resplendre, v. n., resplen-

dir, briller Il v. a., faire resplen-
dir, faire briller.

réspleni, p. pas., rempli.
resploitier, v. a., ajourner

Il remettre (une peine) || absou-
dre.

respoanter; v. a., effrayer,
épouvanter.

respoindre, v. a., piquerà
son tour Il v. n., piquerdes
deux.

responable, adj., -respon-
sable.

responance, s. f., réponse.
responce, s. f., produit.
responchier,v. a., poncer.responcial,adj., secret, ca-ché.
respond, s. m., caution, ré-

pondant.
respondance,s. f., corres-

pondance Il garantie.
respondaament, adv., res-

pectivement.
respondant, adj., corres-

pondant Il faire respondant,faire
vis-à-vis.

respondement, s. m., cor-respondance.
respondeor, s. m., celui qui

réponddéfendeurIl garant.
responderesse, s. f., celle

qui répond.
respondre, v. a., exposerIl

rapporter, rendre (un revenu)
v. n., être contigu Il rçspondre
sur, donner sur.responnaument, adv., en
cachette, secrètement.

respcns, s. m., réponse, ré-
plique compte || T. de cout.,

cour judiciaire Il défense en jus-
tice Il caution, garant.

responsable, adj., qui sert
de réponseIl admissible en jus-
tice qui peut résister Ils. m.,homme vivant et mourant d'un
fief ecclésiastique.

responsail,s. m.,répondant,
garant.

responsailles, s. f. pl., é-
pousailles.

responsaire,s. m., livre qui

response, s. f., action de secacher Il cachette.
responsel, adj., auquel on est

obligé de répondre Il admissi-
ble.

1. responsement,s. m. ga-rantie, defense:
2. responsement, adv., en

cachette.
responseor,s. m., garant.
responsible, s. m., répon-

responsier, adj., qui con-tient les répons Il s. m., livre d'é-
glise qui contient les répons.

responsif, adj., justiciable Il

qui répond IL s. m., réponse.
responsion, s. f., réponse Il

redevanced'un tenancierIl rede-
vance q'ue lés chevaliers des
ordres militaires, devaientpayer
néral de leur ordre Il caution.

livre d'église contenant les
répons.

responsoriale, s. m., livre
d'église renfermant les répons.

responuement, adv., encachette.
resposte, s. f., réponse.
respouser,v. a., épouser de

son côté, de nouveau.reprendre, v. a., 'renflam-

resprier, v. a., prier ins-^
tamment.

respris, s. m., tison.
resproer, v. n., miauler à

plusieursreprises.
resprouver, v. a., éprouver

de nouveau Il observer, tenir enobservation, mettre en quaran-
taine (des personnes atteintes
d'une maladie,contagieuse).

respuant, p. prés., qui re-jaillit.
respuer, v. a., cracher, re-jeter renoncerà.
resque, s. f., engin de pé-

che.
resquez, s. m., bois qui

reste dans les forêts après qu'on
a enlevé celui de charpente, de
charronnageet de corde.

resquier, v. a., abandonner,

ressaiicier, v. a., rehausser|| v. n remonter, se relever.
resse; s. f., scierie.
resseauver (se), v. réfl., se

rafraîchir.
ressèment, adv., vigoureu-

ressentement, s. m.; res-
sentiment, souvenir d'une in-
jure Il part que l'on prend à un
mal, à une souffrance.

ressentir, v. n., avoir de
l'odorat || v. a., sentir, avoir l'o-

reprendre ses esprits.
1. resser, v. a., scier.
2. resser, v: n., rester im-

mobile.

ressoulte, s. f., indemnité.
ressuer, v. a., essuyer, sé-

cher.
ressuir, v. a., poursuivre.
ressuscitable, adj., capa-

ressuscitacion,s. f., résur-
rection.

ressuscitement, s..m., ré-
surrection.

i-. restabler,v. a., remettre

2. restabler, v. a., répa-
rer.restabliment, s. m., resti-
tution.

restablisseresse, s. f., celle

restablisseúr, s. ni., celui
qui rétablit, qui remet les choses
en place.

restagnier, v. n.,être sta-
gnant, stationner.

restaindre, v. a., rattein-
dre, rattraper.

restanc, adj., fatigué, rendu

restance, s..f., reliquat.
restancerie, s. f., possibi-

lité d'étancher, d'arrêter un
flux de sang.restanchier, v. a., étancher
Il annuler, mettre fin à Il v. n.,
sécher,se dessécher,tarir Il dimi-
nuer Il p. pas. et adj., las, abat-
tUj épuisé.

restançonner, v. a., étan^
çonne,r de nouveau.rëstapper, v. n., 'se raffer-
mir sur ses étriers.

restât, s. m. retard repos
reste, restant, reliquat met-
tre en restant, fixer dans son es-prit par restât, d'une manière
certaine, invariable.

restauration,s. f., restitu-
tion.

reste, s. f., reste Il place libre
dans un jardin, parterrc Il a
toute reste, largement, sans ré-
serve, absolument.

resteindre, v. a., éteindre Il

étancher.

restendre, v. a., étendre Il

v. réfl., camper, dresser unetente.
restequier, v. a., réparer,

remettre en état.
rester, v. n., se levers'ar-

réter résister || v. réfl., se le-
ver, se dresser, se soulever, setenir debout il s'arrêter Il resté
que, excepté que.restile, adj., qui porte fruit
tous les ans.restinceler, v. n., étinceler,
briller.

restipulation, s. f., action
de restipuler.

restipuler, v. n., faire une
nouvelle stipulation.

restiter, v. n., se présenter,
ester.

restituement, s. m., resti-
tution.

restitueresse, s. f., celle
qui restitue, qui rétablit (quel-
qu'un) dans ses droits.

restitueur, s. m., celui qui

restituir, v. a., restituer,

restiver, v. n., être rétif,

à l'ordre d'un supérieur|| refu-



ser || abs., hésiter en parlant.
restoffer, v. a., regarnir.
Testoison, s. f., retard, délai,

résistance,refus.
rester, s. m., réparation, re-

mise en état Il réparation, au
sens moral Il amendement, ac-
tion d'amender, de corriger||

indemnité restitution il renou-
vellement, remplacement || res-
titution que le roi faisait des
chevaux perdus à son service n

somme qui était assignée dans
les possessions oi·ientales des
chrétiens aux chevaliers et aux
écuyers pour l'entretien et le
renoùvellemént de leu-rs che-
vaux et de leurs mules paie-
mentt gages || récompense|| re-
cours, ressource, remède.

restorage, s. m., syn. de

restorance, s. f., restau-
ration, rétablissement, répara-
tion.

restorement. s. m., remise
en bon état, rétablissement,ré-
paration, compensationIl appli-
qué à la Vierge, réparatrice.

restoreor, s. m., celui qui
rétablit, qui répare il celui qui
remet un membre disloqué, re
bouteur.

restorer, v. a., réparer Il
guèi'ir Il remplacer Il substituer
Il renouvelerrendre, restituer
tenir compte de il compenser,
dédommager Il venger il p. pas.,
qui prend la place, qui est mis à
la place de quelqu'un ou de
quelque chose, nouveau res-
taurateur.

restoreresse,s. f., celle qui irétablit.
1. restorier, s. m., celui qui

rétablit le droit, vengeur.
2. restorier, 8. m., dédom-

magement, compensation.
restormir (se), Y. réfi., être

troublé, étrc inquiété.
restouble, s. m., chaume

qui reste après la moisson Il

champ couvertde chaume, terre
en chaume.

restoublé, adj., en parlant
d'un champ, où le chaume a
été enterré par un labour.

restoupage,s. m., action de
remplir.

restoupement,s. ni., action
d'étouper, de boucher de nou-
veau.restouper, v. a., reboucher,
refermerraccommoder, répa-
rer les mailles de.

restoupeüre,s. f., action de
restouper.

restovoir, v. n. et. impors.,
être nécessaire de nouveau, fal- i

loir de nouveau.restraignanment, adv.,
chichement, parcimonieuse-

restraignant, p. prés., qui
resserre, qui donne de l'angois-
se.restrainction s. f., action
de restreindre, de resserrer il T.

de médecine, resserrementIl ar-
rêt.

restraindre, v. a.; resserrer,
presser, lierilrendre
plus étroit, au figure enfermer
étroitementIl bander, panser
harnacher, brider 1! arrêter || re-
tenir Il soulager Il v. réfl., s'é-
treindre il plusieurs fois j| au
sens moral, s'astreindre,se.con-
traindre Il s'abstenirrésisteraIl

v. n., se serrer Il se replier Il p.

|| séparé.
restraingnement, s. m.,

action de réprimer Il restric-
tion.

restraint,s. m., ordonnance
restrictive.

restrainte, s. f., resserre-
ment Il ordonnancerestrictive Il

défense, empêchement Il con-
trainte retranchement. dimi-
nutionrestriction,exception Il

poignée il boucle.
restraintement,adv., d'une

manière restreinte.
restraintif, adj., qui res-serre, astringent Il's. m., astrin-

gent, remède qui resserre tout
réprime, frein, obstacle, empê-
chement.

restrainture, s. f., restric-
tion, exception.

restranchage, s. m., re-
tranchement..

restrangler, v. a., étrangler
de nouveau.restre, v. n., être de son

côté, être de nouveau Il être en-

restrecier, v. a., rétrécir,

restrecissure, s. f., rétré-

restrendement, s. m., res-

restrener, v. a., donner à
son tour des étrennes ù.

restridisse, s. f., lieu étroit
et resserre, gorge.restrif, s. m., rcduplicatif
d'eslrif.

restriller, v. a., étriller à
son tour.restriver, v. n., combattre
de.nouveau.

restroissiment s. m., ré-
trécissement.

1. restroit, adj., resserre.

S. restroit, s. m., détroit,
passage étroit, défiié.

restruire, v. a., reconstruire

nouveau || v. r éfl., s'appliquerjri do nouveau ou fortement.
restuier, v. a., remettre

Il clans un étui, rengainerj| v. réfl.,
se réfugier.

resture, s. f., reste, rebut.

resudance,s. i" T. de méd.,

vert de sueur.

lresùdation,s. f., T. de mé-
decine, sueur.resuder, v. n., ressuer.resueillier, v. a., refaire le
seuil de:

resuite, s. f., poursuite.
resuivre, v. a., suivre |l pour-

suivre.
resul, s. m., résiliationIl viol.
resultation, s.,f., élévation.
résulter, v. n., retentir.
résumer, v. 'a., reprendre.
resupin, adj., renversé en

arrière.
resupiner, v. a., recoucher.
resure, s. f., fosse.
resurexir, v. n., ressusciter.
resurgent, adj., ressuscité

Il qui résulte.

resvanouir, v. réfl. et n.,
s'évanouirde nouveau.

resvé, adj., furieux.
resveillement, s. m., réveil.
resveillier,s. m., réveil.
resveillon, s. m., sorte

d'horloge, réveille-matin..
resvement, s. m., rêverie.
resveor, s. m., rôdeur, va-

gabond coureurIl celui qui se
promène déguisé pendant le
carnaval

resver, v. a.x aller çà et là
pour son plaisir,rôder, faire une
promenade joyeuse|| se, prome-

ner déguise pendant le carna-

ébats tumuituew Il plaisanterie
Il égarement d'esprit, délire, fo-
lie il opiniâtreté, entêtement ||
emportement,fureur.

resvertuer, v. a., rendre
;ourage à il renouvelerIl v. réfl.;
s'évertuer.

resvigorer, v. a., réconfor-
ter, l'affermiril v. n., reprendre
de la vigueur, de la for ce, du
courage.resvigoter, v. a., redonner
de la vigueur à, ranimer.

resviver, v. a., raviver:
ret, s. m., accusation.
retable, s. m., cabinet,

chambre.
retaconner, v. a., raccom-

moder, réparer,
retail, s. m., action de tail-

ler, de rognercoupure, rognu-
re Il T. de maçonnerie, retraite
il détail, débit, marchandiseau
détail.

retaillage, s. m., retranche-
ment.

retaille, s. f., ce qu'on re-
tranche d'une chose en la façon-
nant, rognure,déchet, reste || T.

de maçonnerie, syn. de retail
détail.

retaillement, s. m., action
de tailler, retranchement|| cir-
concision.

retailleûre, s. f., entaille,
coupuren rognure.retaillie, s. f., retranche-
ment. rognure.

1. retaillier, v. a., retran-
cher, rogner, diminuer, rabattre



il tailler il circoncire Il amoin-
drir, diminuer|j morceler faire
rentrer ce qui est en saillie Il

retmilUer les tresses, rendre la
pareille 11 tailler (des ennemis)
en pièces Il -imposerde nouvelles
tailies à.

2. retaiïlier, s. m., instru-
ment servant à tailler, à bacher.

rognure,reste.
retaire, v. a., taire tenir

secret||v: réfl., se taire obsti-
nément.

retaper (se), v, réfl., se, ta-

fondément..
retapoier, v. a., retaper.
retardance, s. f., retard,.
retardation, s. f., retard jj

empêchement,obstacle.
retarder, v. n.. hésiter || v.

réfl., s'arrêter.
retarde ur, s. m., celui qui

retarde Il le poisson rémora.,retardir, v. a., retarder || v.

retargement, s. m., retard,retargier, v. a., retarder,
empêcherIl v. réfl. et n., tarder,
différer de faire une chose.retasseler, v. a., rapiécer,
raccommoder, réparer.

retatiné. adj., rat.atiné.
rete, s. f., rets, filet.
retemprer, v. a., donner

une seconde trempe à.
retenable, adj., qu'on peut

arrêter, retenir Il qui retient, enparlant de la mémoire.
retenage, s. m.; entretien.
retenail; s. m., lien qui at-

sert retenir Jj ce qui préserve,

tient, ce qui arrête, ce qui em-
pêche il réserve de droit.

retenance, s. f., action de
retenir, d'empêcher,de défendre
Ij souvenir, mémoire domina-
tion, autorité action de semettre au service de quelqu'un,
ou de prendre quelqu un à sonservice retenue, modérationIl

entretien, réparation Il sé,jour,
hospitalité, résidence Il jouis-
sance.retenant, s. ni., muscle qui
retient.

retencion, s. f., action d'ar-
rêter, de retenir, de détenir, de
garderJj action de retenir dans
son souvenirétat de celui qui
est retenu Il habitude,action de
retenir une mauvaise inclina-
tion Il retenue, modération Il
privation, pénurieil réparation,
entretien, conservation en gé-

retendrir, v. a., attendrir.
retenement, s. m., action

de retenir il ce qui retient Il re-
Il soulagement.
reteneor, s. m., celui qui

retientpropriétaire d'une te-
nure.retenir, v. a., faire tenir

bon, maintenir¡¡tenir Il mettre à
part Il soutenir, prétendre Il con-venir de, arrêterIl engager, en-rôler Il concevoir (un enfant) Il

réparer, entretenir, conserver
en bon état Il Pourvoiraux be-
soins, Il l'entretien de|| v. réfl.,
tenir bon j| v. n' rester || p. pas.,modéré Il obligé, forcé || récalci-
trant il qui a des. obligations à.
quelqu'un.

retenté, adj., qui éprouver
sans cesse dès tentations.

retènterece, s. f., retentis-
sement, tapage.

retenteUr, s. m., celui qui
abrite.retentie, s. f., retentisse-
ment.retentif, adj., qui retient j]
attentif, qui n'oublie rien de ce
qui est faire.

retentir, v. n., ressortir,
faire contraste.

retentive, s. f., faculté qui
retient, souvènir, mémoire.

retenti, s. m., réserve.
retenue, s. f., action de. re-

tenir, de détenir Il retard ji pro-
longation d'un récit Il engage-
ment Il T. de droit, réserve,
droit qu'on se réserve, droit de
recours ou de poursuite Il gé-
rance, administration Il réserve
alimentaire Il T. de tournoi, re-
tenue de conseils, d'armes et de
chevaux, la réserve judiciaire
que faisaitcelui qui entrepre-
nait un gage de bataille, pour
avoir le temps de se fournir de
toùtes les choses nécessaires aucombat Il mémoire, souvenir il

attention _jj réparation, entre-
tien, conservation Il gages, sa-laire Il troupe à la solde, maison
militaireil levée, enrôlement..

retenure, s. f., réparation ||
ce qui retient il ténacité.

reter, v. a., accuser Il impu-
ter Il Y. n., s'en prendre à.

reterçoyer, v.. a., retercer,
donner un troisième' labour a.

reterrage, s. m., action de
terrer de nouveau.

reterrer, v. a., garnir de
terre ou de mortier,

rethorien, adj., de rhéto-
rique Il s. m., rhéteur.

rethorique, s. m., rhétori-
cien, littérateur.

rethoriquer, v. n., user de
la rhétorique.

reticle, s. m., taie.
retien, s. m., ce qui tient

deux moitiés réunies ensemblece qui contient, frein.
retier, s. m., celui qui fait

des rets, des filets.
retiercer, v. a., diviser entiers.
retiers, s. m., retiercement.

le tiers du tiers, Je neuvième
d'un tont.

retifeter, v. a., pa.rer de
nouveau.

retin; s. m., bruit, clameur,
murmure.

retinacle, s. m., ce qui

retient, ce qui arrête^ ce qui
empêché.

retiner,'v. ri., crier, clabau-
der.

retingler v. a., tingler de
nouveau.

retinne;, 's. f., filet ou cor-
beille à poisson.

retinter, v. ri., retentirj|v.
a., faire retentir.

retire, s. f., retraite.retirer, v. a., reprendre (une
wille)recevoir Il p. pas. et adj.;
cher réservé;retirer, s. m., celui qui
retire, qui se retire ¡¡.celui qui
amasse (des rentes).

retistre, a., tisser de
nouveau j| fig., tramer de nou-
veau.retoiler, v. il., rentoiler.

r.etoir, s. m., javelle.
retoiser, v. a., toiser de

nouveau.
retoitier,. v. a., recouvrir

d'une toiture.
retolir, v. a., enlever, ôter,

retirer, reprendre || v. n., l'em.
porter jj s. m., reprise, action de

retombe,s. f., coupole Il

vaisseau ou vase de terre de
forme ronde.

retombir, v. n., retentir.
retombissement, s. m.,retentissement.
reton, s, m., déchet prove-nant d'une seconde tonte.
retondage,s. m., action de

retondre.
retondaillea, s. f. pl., par-
retonderesse,s. f., ouvrière

retondeur, s. m., ouvrier
qui retond il soldat des régi-
ments chargés de purger la
France des Ecorcheurs, au

retondier, s. m., tondeur.
retondir, v: n., retentir.
retondissant, adj., reten-

tissant.
retondissement.s. m., re-

tentissement.
retonnant, adj., retentis-

sant.
retonner, v. a., redire enchantant Il v. n., retentir, réson-

ner.retonture, s. f., t.onte nou-
velle.

retor, s. m., retour- la santé,
guérison |J consolationIl lieu de

réfugierji asile, refuge, secoursaction de se retourner 'sans
retor, sans détour voie, moyen

to" g quelque chose, y aviser

retorcelé, adj., frisé.
retorceûre, s. f., action de

retor'dre.
retorchier, v. a., torcher,

essuyer de nouveau Il recrépir.
retordement,s. m., action

de retordre.



retorderesse, s,-f., ouvrière
qui retord.

retordure, s. f., action de
retordre.

retornable, adj., que l'on
fait tourner facilement qui re-
vient nécessairement.

retornaison,s. f., retour.
retornance,s.-f., retour.
retorne, s. f., retour, con-

version.
retornee, s. f., retour, ac-

tion de retourner, retraiteil re-
tour offensif,second choc Il faire
ta retornee a quelqu'un, s'en-
fuir devant lui Il boire de ta.re-
tornee, être contraint de revenir
(( le fait d'être retourné, remis
en place retourà la santé, gué-
rison.

retornement,s. m., retour.
retorneor, s. m., celui qui

retourne, qui revient.
retorner, v. a., faire retour-

ner, faire revenir ]j détournerfj
.'amener Il ramener au combat
Il,changer Il rendre, restituer Il

remettre payer de retour || v.
réfl., aller en sens inverse se
retorner a,, revenir à || v. n., se
détourner, s'éloigner avoir un
refuge 1] refluerIl être changé || s.
ni., action de se retourner || re-
tour.rètornerie, s. f., retour.

retornesac, s. m., sorte de
droit sur la farine.

retornoir, s. m., tour (d'ar-
tisan).

retornure, s. f., retour.
retorquement,s. m., action

de rétorquer un argument.
*retorser, v. a., tresser.
retorsion, s. f., retourne-

ment.
retorte, s. f., retour.
retortis, adj., frisé.
retortu, adj., tortueux.retouchement,s. m., action

de retoucher.
retouiller (se), v. réfl., s'en-

foncer, se plonger profondé-
ment.

retourele, s. f., tourbillon,
remous.retourmenter, v. a., tour-
menter. attaquer de nouveau.retourtiller, v. n., faire le
tour.

retraçon, s. f., reproche,
sujet de reproche.

retractable, adj., qu'on
peut rétracter.

retraction, s. f., blâme, re-
procheIl tenir retraction, trou-
ver à blâmerIl action de retirer,
de se retirerexception

retraianment, adv., avec

1. retraiant, s. m., retour j;

reflux.
2. retraiant. p. prés., qui

se retire || adj., T. de droit, qui
exerce le droit de reirait ligna-
ger.

retraiement. s. ni retraite,
action de se retirer retraite,
lieu où l'on se retire |j T. d'ar-

chitecture, retraité rétracta-
tion.

retra.ieor, s. m., T. de droit,
celui qui exerce le retrait, qui
est charge de lever les dîmes.

retraillier,v. a., regarnir de
treillages.

retraioir, s. m., sorte de
tonneau.

retraire,v. a., raconter, dire
,\1 retirer, enlever, éloigner Il re-
traire honte, essuyer une humi-
liation \1 reprocher|| retraire a,
en, imputer il retraire son

avoir frappé servir de retraite,
de logement à Il exercer le re-
trait lignager sur il réfl., se
retraire de, renoncer à, cesser
de,il se rétracter il se retirer, s'en
aller Il se retraire'a, se dédom-
mager sur Il v. n., revenir, re-
tourner Il se retirer, reculer,
faire retraite. Il tans retraire,
1 sans. hésitation, sans retour Il

sans ailleurs retraire,- sans

retraire a, se reporter à il secontracter retraare a, se dé-
dommager sur || ressembler || s.

Il action de relever l'armeaprès
avoir frappé[| p. pas., rétréci,
racorni, ratatiné il reclus Il qui

cule..
retraisement, s. m., rétrac-

tation.
retrait, s. m., retraite, action

de se retirerIl T. de vénerie,
fanfare pour la retraite Il reflux
il décharge, en parlant d'un vi-
vier retard il retraite, lieu où
l'on se retire, logis Il refuge Il

lieux d'aisance il fosse d'aisance
Il T. d'escrime, coup donné en
retirant l'arme à soi.

1. retraitement, s. m., ré-
tractation, désaveu, dédit il re-
trait.

2. retraitement, adv., en
retirant la main Il à regret.

retraiter, v. a., retirer ||v.
réfl., prendre sa retraite.

1. retraitier, v. a., racon-
ter, rappeler.

2. retraitier, v. a., rétrac-
ter, révoquer, annuierIl reven-
diquer.

retraitif.adj., parcimonieux
Il qui empêche.
retrametre, v. a., renvoyer.retranche, s. f., diminution.
retravailiier (se), v.. ré.fl,

travailler de son côté, faire de
nouveaux efforts il souffrir de
grands tourments.

retrayable, adj., qui peut
être soumis au droit de retrait.

retrayer (se), v. réfl., se

retrebuchier, v. n., retom-

r6treceure, s. f., rétrécis-

retrembler (se), v. réfl., se
secouer en s'agitant.

retrenchement, s. m., se-
cond labour.

retrencheur, s. m., celui

retrenchier,v. a., tailler de
nouveau Il tailler en pièces Il la-

retresse, s. f., tresse.
,retri, adj., ridé.
retriboler, v. a., tour-enter

à son tour, accablerde nouveau.
retribuement, s. m., rétri-

bution, récompense.
retribueor, s. m., celui qui

rétribue, qui récompense.
rétribuer, v. a., rendre,

accorder, donner en échange,
retributaire, s. m., tribu-

taire.
retributeur, s. m., celui

qui rétribue, qui récompense.
retributif, adj., large, géné-

reux..retributoire, adj., qui com-
porte rétribution, indemnitéIl s*

retronçoner, v. a., recou-

retropice, s. f., sorte de
pierre précieuse.

rétros, s. m., petit tronçon,
menu morceau, éclat.

retrousser, v. a., empaque-
ter, chargerde nouveau rendre
sa trousse, son bagage à.

retroveor, s. m., celui qui
retrouve.

retroverser, v. a., retour-
ner à l'envers.

retruder, v. a., remettre en
prison, réincarcérerIl repousser
violemment, dompter.

retrusion, s. f., refus, action

reuchier, v. a., regarnir de
chevilles.

reumatique,adj., qui donne
des rhumes, humide.

reumatiser, v. n., causer
des rhumatismesou desfluxions,
engendrerle rhume.

reume-, s. m., humeur,
fluxion.

reumé, adj., enrhumé.
reumee, s. f., rumeur.
reupe,s. f., rot, vent.reupement,s. m., rot, vent.
reuper, v. n., roter il v. a.,

cracher Il s ni' action -de roter.
reupérie, s. f., action de

roter.
refis, adj., Il convaincu d'un

crime il qui est à bout de rai-
son, sans réplique, qui ne sait
plus que penser ni que dire il a
reùs, contrairementIl ce que la
raison demanderait, tout de
travers.

reüsance, s. f., action de
reculer.

reuse et roise, s. f., nasse,
rets, filet.

reiisement, s. ni., action de

v. a., mettre en
fuite, faire reculer, repousser,

écarter, éloigner il v. n., reculer.
s'éloignerj| v. réfl., se répandreau loin Il s! m., action de reculer.



reute, s. f., corvée à laquelle
étaient astreints les habitants
des villages du pays de Neuchâ-
tel, en Surisse.

revagier, v. n., arracher des

revalement,s. m., abaisse-
ment.

revaler, v. réfl., retourner
|| v. n., tomber Il baisserde prix.
revalider, v. a., rendre de

la vigueur, de la force à || v.
réfl., reprendre de la vigueur.

revalluer, v. a., rendre;
donner en échange.

revaloir, v. n., valoir avec
une idée d'intensité Il valoir en
retour.

revanchable, adj., qu'on
peut revendiquer.

revanchement, s. m., re-
vanche, vengeance || compen-
sation.

revane, s. f., ce que le vanjette à terre.
revaner, v. a., vanner de

nouveau.
revaneur, s. m., vanneur.
revangence,s. f., revanche,

vengeance.-reva-nquir, v. a., vaincre de
nouveau.

1. rêve, s. fi, droit sur les
marchandisesqui entraientdans
le royaumeet qui en sortaient.

2. rêve, adj.violent.
reveaultrer (se), v. réfl., se

revecher, v. n., résister.
réveïntre, v. a., vaincre à

son tour Il convaincre.
revel. s. m., rébellion, ré-

volte Il opposition, difficulté]| ré-
tiveté, mutinerieIl violence, ta-
page; cris tumultueux Il joieIlIl joie, plaisir,- réjouis-
sance, divertissementIl plaisan-
terie, badinage Il bonne chère
Il plaisir amoureux.revelance, s. f., joie.
revelant, adj., joyeux.
revelasse, s. f., révélation,

apparition.
1. revelement, s. m., ré-

bellion Il préoccupation fâ-
cheuse, souci Ii joie, plaisir.

2. rev<e.lement, s. m., révé-
lation.

reveleor, s. m., cciui qui
révèle.

reveler, v. a., mettre en ré-
volte il se révolter contre Il il.
et réfl., se rebeller, se révolter|| se livrer à une joie bruyante,
à de vifs ébats, se réjouir Il s.
fil., rébellion, révolle.

revelger, v. a., fouiller, re-
tourner sans cesse.

revelon, s. m., joie, plaisir.
revelos, adj., disposé à se

rebeller, mutin Il impétueux, vif,
alerte il en parlant d'animaux,
rétif, pétulant, fringant.

reven, s. m., grain défec-
tueux mélangé de balle et de
poussière.

revenaire, adj., qualifie du
blé provenant de provisions

faites pour les années anté-
rieures.

revenant; adj., qui donne
un revenu.revendreresse, s. f., reven-
deuse.

revenderie, s. t, métier de
revendeur, de revendeuseIl sé-
questre des gages enlevés parautorité de justice.revendière,s. f., reven-
deuse.-

revendue, s. f., vente.
reveneûre, s.. f., revenu,

rente [j seconde pousse.reventeler, v. n., voltiger,
flotter au vent.

reventer, v. n., venter à son
tour.

reventon, s. m.; droit dû,
indépendamment des lods et
ventes, par l'acheteur au sei-
gneur censuel, quand il a acheté
l'héritage chargé de cens, Il la
charge d'acquitter Je vendeur
du druit de lods.

1. revenu, adj., qui revient
sur une coupe de taillis Il s. m.,jeune bois qui revient sur une
coupe de taillis Il p. pas., taxé
en rente, en revenu.

2. re~ ?nu, s. m., T. de droit,
relief.

revenue, s. f., retour Il re-
tour à la santé, guérison Il reve-
nu, .rente Il fief de revenue, fief
sans terre et sans titre d'office,
consistant seulement en une
somme que le roi ou un autre
seigneur assignait sur son do-
niaine Il a la, revenue, en pro-
portion, au prorata.

reverain, adj., révérend.
reveralment, adv., respec-

tueusement.
reveration, s. f., respect.
reverbere, s. m., éeho.
reverberer, v. a., répéter ||

frapper avec bruit Il v. n., re-
gimber.

reverchier, v. a., retourner
en tous sens, fouiller, examiner
soigneusementIl soi-
gneusement Il v. n. et réfl., faire
des recherches.

reverdeur, s. f., verdure
nouvelles.

reverdie, s. f.. feuillée, ver-
dure Il pièce de vers dans la-
quelle le poète célébrait le re-
tour duetde la ver-
dure Il joie || allégresse il assaut,
attaque.

reverdiër, v. n., reverdir.
1. reverdir, v. a., maltrai-

2. reverdir, v. a., aigrir, en-

reverdurer, v. n., revcrdir,
redevenirvert.

reverenciaï. adj., respec-
tucux Il qui inspire le respect.

reverender. v. a., honorer,
marquer du respect, présenter
des hommages à Il célébrer (une
fêle}.

'reverentier, v. a., traiter
avec révérence.

revergièr, v. a., verger de
nouveau.reverie, s. f., sorte d'impôt.

reverrer, v. a., r·egarnir de
verre.reverriner, v. a., regarnir
de verre.reverrouiller, v. a., ver-rouiller de nouveau.revers, adj., renversé, à la
renverse Il a revers, à la ren-
verse amain reverse, d'un
coup de revers Il ébouriffé Il re-troussé Il pervers Il baroque Il s.
m., le contraire || T. de droit
féodal, assurance.reversable, adj., qui re-
tourne, qui retombe.

reversailles, s. f. pi., ce
qui a été laissé au fond des
verres et que l'on reverse dans
un pot pour le donner aux do-
mestiques.

reversaire, s. m., "verset.
reverse, s. f., action de ren-

verser, de se renverser Il coup
de revers Il l'opposé, le con-traire, l'envers.

1. reversé, adj., à revers, à
rebords.

2. reversé, s. ni., sorte de
laine imitant le satin, qu'on
tei gnait ordinairement en noir,.et dont les femmes se faisaient
des cotillonset les hommes des
culottes.

revçrsee, s. f., sorte de jeu.
reversement,s. m., renver-

sement.
reverser, v. a., retourner,

renverser, rebrousser, retrous-
ser Il abs., retourner la terre Il

verser, jeter Il bouleverser|j ren-
voyer Il renouveler Il ranimer,
réconforterIl fouiller, examiner|i chercher parcourirdéplier|| échanger| v. n., se retourner,
se renverser || tomber, en par-lant de la pluie il la. pas., qui a
les regards fixés sur, qui s'oc-
cupe de.

reversillier, v. a., boule-
verser.reversin, s. m., sorte de jeu,
le reversis.

reversion, s. f., retour Il ac-tion de revenir à de meilleurs
sentimentsIl aclion de renverser
un nom, de retourner des lettres

Il action de verser, épanche-
ment.

reversure, s. f., sillon pro-duit par l'animal qui retourne la
terre il cc. qu'on a laissé au fond
des verres et que l'on reverse
dans un pot pour le donner auc
domestiques || rebord, partie du
drap rabattue sur la couverture.reverte, s. f., détour.

reverter,v. n., retourner.
revertie, s. f., action de re-tourner.
revertir, v. n., retourner,

revenir Il revenir à soi, ra-prendre ses sens j| revertir en,
se changer en Il a., retourner|| remettre devant, les veux Ilen. changer en ||"v. réfl.,
s'en retourner.



reverture, s. f., retour Il

souvenir.
*revesche, s. f., étoffe de

revescherie, s. f., action
revêche, maussade.

revesquir; v. n., revivre,
ressusciterIl v. a., faire revenir
à la vie, ressusciter.

revestage, s. m., action
d'assister à un office avec des
vêtements sacerdotaux.

revestement, s. m., vête-
ment il droit dû au seigneur par
les nouveaux propriétairesdans
certaines seigneuries.

1. revesteur, s. m., celui
qui reçoit le. droit dû pour l'in-
vestiture.

2. revesteur, s. m., ves-
tiaire, sacristie.

revesteüre, s. f:, le droit dû
pour 9'investitureIl revêtement.

revesti, s.. m., clerc qui fi-
gure à une solennité religieuse'
en costume-ecclésiastique.

revestiaire, s. m., sacristine,
lieu où le prêtre se revêt de ses
habits sacérdotauzIl.coffre ren-
fermant les habits sacerdotaux
Il somme que chaque religieux
reçoit pour son entretien d'ha-
bits, de linge.

revesticion, s. f., mise en
possession.

revestissement,s. m., don
mutuel entre conjointsIl revête-
ment.revestitoire, s. m., ves-

revestoir, s. m., vestiaire,
sacristie.

revestuaire, s. m., syn. de
revestiaire.

revetrer, v. n., attacher le
cep de vigne à l'échalas au
moyen d'un brin de paille ou
d'un lien d'osier.

revidaille, s, f., cadeau de
noces.revigorer, v. a., rendre de
la vigueurti, réconforter,raffer-
mir.

revileor, s. m' celui qui
avilit, qui méprise.

reviler, v. a., traiter, re-
garder comme vil, mépriser, a-
vilir.

"revire marion, s. m., re-
vers de main, soufflet.

revirer, v. a., tourner, re-
tourner Il changer Il se détourner
de, par l'elle£ de la, crainte Il v.
n., se tourner il se retourner lise
détourner Il v. réfl., changer
de conduite.

reyironné, adj., environné.
revis, adj., ressuscite.

ter, reconnaîtreIl aller retrou-
ver, attaquer Il n., faire un
présent de noces.

reviser, v. a., visiter, rendre
visite à.

reviset'er, v. a., faire l'ins-
pection de.

revisionant, p. prés, et s.
m., celui qui présente une re-
quête de revision.

'revisit, s. m., révision descomptes..
revisitation, s. f. action de

revisiter, d'examiner,de nou-
veau.• reyisiteur, s. m., visiteur,

reviskier, v. a., faire re-
vivre, ressusciter.

revist, s. m., cadeau de noce.revivre, s. m., regain, sue-
conde herbe.

révocation, s. f., reprise
(d'un cadeau)..

revocatoire, s. f., annu-
lation.

revoier, v. n. et réfl., reve-
nier, retourner.revoit,adj.,convaincuIl avec
un nom de chose, prouve, cer-
tain Il avec un nom de personne,
traître, pervers,méchant.

revol, s. m., nouveau' vol,
action de voler pour revenir.

revolin, s. m., reste, résidu
Il ramilles.
revolitant, adj., qui fait sa

revolt, p. pas., révolu.
révolter, "v. a., tourner

feuilleter il retourner dans son
esprit Il faire tourner, faire chan-

taire revolter Il v. réfl., changer
de parti Il se revolter de, se sou-
lever contre, abandonner par
une révolte Il v. n., roulerIl p.

pas., qui a fait sa révolutionIl
reuolté de, soulevé contre.

révolu, adj., retourné.
revolQnle, adj., qui revient

en roulant Il T. de grammaire,
qui peut s'intervertir, en partant
dc lettres.

revolver, v. a., tourner, re-
tourner Il feuilleter Il v, n., tour-
ner, changer.

revoquement, s. m., révo-
cation, retrait.

revoquier, v. a., rappeler,
appelerde nouveau, faire reve-
nir reprendre Il rendre || réta-
blir, remettre jj détourner || v.
n., abjurer jj v, réfl., se rétracter.

revouage,s. m., aide, taille,
impôt que le vassal payait à son
seigneur dans certains cas.revouial, s. m., syn. de re-
vouage.revouter, v. a., faire de
nouvelles voûtes à || p. pas. et
adj., arrondi, fait en forme de
voûte.

revuidenge, s. f., action de
vider, de auitter.

revuidfer,v. a., évacuer.
rewaineler, v. a., mettre à

regain.
rewaineter, v. a., recou-

rewaster, v. a., ôter, rcti-
rer, enlever.

rewaucrer (se), v. réfl., se
promener.

rexu, p. pas., ressuscité.
reyot, s. m., petit roi.
reyte, s. f., sorte d'étoffe.
'rhetoriquement,adv., di-

sertement, élégamment.

rhober, .v. n., bouger.
*rhombe, s. f., sabot, toupie.
riable, adj., qui fait rire., ri-

sible.
riace, adj. f., rieuse, qui

aime à rire, à se moquer.
rialler, v. n., plaisanter.
rianment, adv., avec des

rires, en riant.
riard, adj. et s. m., rieur.ribaine, s. f., querelle.
ribant, p. près. et s, m.,

celui qui folâtre.
ribaud, s. m., grappe de

raisin dépouillée de ses grains.
ribaudaille, s. f., troupè de

ribauds Il action de ribaud, for-
fanterie, gasconnade.ribaudeau, s. m., sorte de
drap.

1. ribaudel, s. m., ribaud,
jeune coquin,etit débauché.

2. ribaude s. m., syn. de
ribaudequin.

ribaudelet, s. m., dim. de

ribaudelle, s. f., femme
paillarde..

ribaudequin, s. m., sorte
d'arbalèteIl sorte de canon |[ af-
fût, chariot sur lequel on plaçait
l'engin de guerre appelé ribau-
dequin.

ribaudequine,s. f., syn. de
ribaudequin.

ribauder, v. n.. paillarderIl

v. a., paillarderavec.ribauderesse,s. f., ribaude.
'ribauderie, s. f., gaminerie.
ribaudie, s. f., action due

ribaud Il parolede ribaud Il infa-
mie Il jalousie.

ribaudise, s..f., débauche,
paillardise,vie déréglée et mal-
fais.ante..

ribaut, s. m., homme de
plaisir., débauché, méchant, scé-
lérat, vagabond Il amant |J porte-
faix Il valet d'armée, goujat, sol-
dat pillard Il roi oles rihaats,
ofticier de la suite du roi, dont
l'emploi était de s'enquérir des
crimes qui se commettaientdans

et brelans et sur les femmes pu-
bliques Il adj., en parlant de
choses, déshonnête,sale.

ribe, s. m., groseille à ma-
quereaux.ribelette, s. f., tranche
mince de lard qu'on sale, qu'on
épice et qu'on fait griller.

riber, v. n., se livrer ardem-
ment au plaisir, folâtrer Il v. a.folâtre avec Il cajoler.

ribette, s. f., groseille rouge.riblant, adj., qui pille, pil-
lard.

rible, s. m., dos.
ribler, v. n., courir la nuit.,

courailler, se livrer à la dé-

le Il battre le pavé voler,
piller.

riblerie, s. f., pitterie, cour-
se de guerre."ribleur, s. m., coureur de
nuit, batteur de pavé.



riboi, s.. m., plaisir désor-
donné.

ribon, ribaine, loc. adv.,
bon gré, mal de façon oud'autre, à tout prix, à toute
force.

1. ribot, s. ni., menu poisson.
2..ribot, s. ni., pierre dure.
riboté, adj., ridé.
"ricaler, v. n., tarder, être

paresseux.ricasser, v. n., ricaner, rire.
richart (pomme de), ou

absol. richart, s. f., nom d'une
variété de pommes.richece,s. f., puissance, for-
ce Il faveur,

richeé, s. f., richesse.
riche menger, s. m., sorte

de mets.
richement, adv., puissam-

ment Il avec force, vigoureuse-

richeté, s. f., richesse Il pos-
session, domaine Il noblesse.

richir, v. a., enrichir Il v. n.,s'enrichir.
richoi, s. m., richesse.
richoier, v. n., devenir

riche, amasser des richesses il

affecter les airs hautains de là
richesse Il v. réfl., affecter les
airs hautainsde la richesse.

richor, s. f. richesse,

richouse, s. f., richesse.
ricote, s. f., fruit, pomme oupoire.
ricouart, s. m., espèce de

fortification ou de mur en terre.ricque,s. f., animal du genrc
de la belette ou de la fouine.

"ricqueracque (feu de),
s. m., ne, ulcère au fondement.

1. ridant, adj., agité, sou-
levé, en parlant d'un fleuve.

2. ridant, adj., qui glisse Il s.

ridé, adj., plissé à petits plis.
ridée, s. f., ride.
1. rideler,v. n., se rider || p.

pas., plissé.
2. rideler, v. n., couler.

tamis.
1. rider, v. n., aller à cheval

Il T. de marine,voguer.2. rider, v. n., glisser Il v. a.,pencher Il a ridant, en glissant.
ridiculaire, adj., ridicule.

ridiculeus,adj., ridicule.
ridiculeusement,adv., ri-

diculement.
ridoir, s. ni., barre de fer

sur laquelle pivote une porte.
ridoire, s. f., sorte d'orne-

ment de femme.

pêche Il sorte de maladie.
ridre, s, m., monnaie d'or

qui valait cinquante sous et
pesait.deux deniers et dix-huit
grains.

1. ridure, s. f., fer à plisser.
2. ridure, s. f., ride.
rie, s. f., moquerie.
rien, s. f., chose Il être, créa-

ture, personneI] adv., en quel-
que sorte Il de riens .de rien, enrien, nullement.

"riennevault, s. m., vaurien.
riepe, s. f., taillis:
riere, adv., en arrière fi prép.,

derrière riere quelqu'un, pardevers quelqu'un, en son pou-voir Il par-devantIl chez, dans leterritoire de Il sur.riereban, s. m., arrièrsvban.rierebiea,
s. m., la partie

du canal d'un moulin où est
l'écluse.

rierecensive, s. f., arrière-
censivc.

risrecoin, s. in., coin de
derrière.

riereçuer, s. m., arrière-
chœur.

rieredisme, s. f., seconde
dîme qui se p renait outre la
dîme ordinaire et qui consistait
dans le droit de lever et de
percevoir un cinquième en susde la dime des fruits et desautres choses décimables.
rierefiance, s. f., arrière-
caution.

rierefié, s. m., arrière-fief.
rierefils, s. m., petit-fils,
rierefoire, s. 1. renouvelle-

ment d'une foire.-
rierefossé, s. m' arrière-

fossé, second fossé derrière unpremier.riere-arde, s. f., arrière-
garde.

rieregarder, v. a., placer
une arrière-gardederrière (quel-
qu'un), le faire suivre d'une ar-
rière-garde.

riereguet, s. m., arrière-guet..
riereneveu, s. ni., arrière-

neveu, petit. neveu.rierequint, s. m.syn. de
requint.

rieresaison, s. f., arrière-
saison.

rierevavassor, s. m., ar-rière-vassal, vassal au second
degré de mouvance, qui ne re-lève du seigneur suzerain que
par l'intermédiaire, du vassal
principal dont il relève immé-
diatement.

ries, s. f., botte, paquet.
X'iès, s. m., terre en friche.
riescage, s. m., marécage.rieule, s. f. et m., règle Il

sorte de claie pour la fabrication
de l'huile Il aplomb Il ordre Il rè-
gle, principe, précepte, ordon-
nance.rieulé, adj., réglé, régulier,
conforme à la règle il en parlant
de personnes,qui est assujetti à
une certaine discipline morale
ou intellectuelle,régulier,

rieuleement, adv., d'après
la règle, régulièrement.

1. rieuler, adj., régulierIl s.m., chanoine régulier.
2. rieuler, v. a., régler, tirer

avec la règle des lignes sur (du
papier, du parchemin) il régler,
conduire.

rieulet, s. m., réglet.

rieulette, s. f., réglette Il
règle.

rif, s. m., ruisseau.rif et raf, loc. advi, tout à la

riff&rderie. I. m., vol, ac-
cap arement.

rifTardeur, s. m., voleur;
accapareur.riffaut., s. m., râvet .raifort.riflant, adj., qui arrache,qui
déchire.

riflart, s. m., sergent, recors.
1. rifle, g, f., baguetteIl éclat.
2. rifle, s. m., gale de la lèpre.rifle, s. m., pillard.
riflee, s. f., confusion, mêléc

Il action de manger ou de boire
avidement.
rifler$, s. m., pays dévasté||
mêlée, confusion Il ripaille.riflér, v. a., arracher, écor-
cher Il raser, effleurer enlever,
piller, ravager, escroqueril tuer
.il manger avidement, goulû-
ment Il v. n., se battre avec a-charnementIl frapper Il effleurer.

1. rifleur, adj., couvert de
gale.

2. rifleur, s. m., celui qui

un glouton.
rigaîîe, s. f., régal, repas.rigaut, adj., gueux, misé-

rable.
rigier, v. a., passer aucrible.
riglé, s. m., principe, règle,

précepte.
rigleoir, s. m., règle à tracer

le parchemin.
1. rigol, s, m., rigole, ruis-

seau.
2. rigol; s. ni., plaisanterie,

jouissance,joie.
rigolage, s. m., risée, plai-

santerie, amusement, réjouis-
sance.rigolai, s. m., plaisanterie.

rigoleïs, s. m., réjouissance,
chant joyeux.

rigolèinent, s. m., plaisan-
terie.

1. rigoler, v. a., se moquerde, raillerIl réfl., s'amuser, seréjouir il s. m., plaisanterie.
2. rigoler, v. a., ouvrir, pra-tiquer des rigoles dans.rigolerie, s. f., plaisanterie.rigolet, s..m., repas- clu jour

ou du lendemain des noces Il
sorte de datisc.

rigoleur, s. m., railleur.rigoleux, adj., moqueur,railleur.
rigorne, s. f., rigolo.
1. rigot, s. m., ruisseau.
2. rigot, s. m., perruquechignon.
3. rigot, 8. m., bourse atta-

chée à la ceinture.
rigoter, v. a., caresser a-moureusement(une femme).rigptier, s., m., sorte de

résille ou de coiffure postiche.riguer, v. a., arroser, inon-
der.

rilee, s. f., rangée de reilles,
de lattes.



rille, s. f., morceau de porc.
rillee, s. f., rillette.
riller, v. n., glisser, couler.
rilloncb.au, s. m:, petite

éminence.
riloux, adj., pluvieux.
rimace, s. f., fente.
1. rimage, s. m., place d'ar-

2. rimage, s. m., pièce de
poésie.

rimance, s. f., action de
rimer, rime.

rimasser,v. n., geler blanc.
1. rime, s. f., rame.
2. rime, s. f., gelée blanche.
rimee, s. f., gelée blanche.
1. rimer, v. ni, ramer, navi-

guer.
2. rimer, v. n., .geler blanc.
rimerie, s. f., poésie, pièce

de poésie.
rimeter, v. a,, murmurer,

dire à voix basse.
rimette, s. f., dim. de rime.
rimoieor, s. m., rimeur,

celui qui met en vers.
1. rimoier, v. a., mettre en

vers.
2. rimoier, v. a., conduire à

force de rames.rin, s. m., rumb Il quartier en
général.

rincer, v. a., froncer.

vase.rinchon, s. m., sifflèment,
grincement, ronflement.

rine, s. f., tour, façon d'agir.
ringaille, s. f., la queue de

l'armée, les plus mauvais sol-
dats, les valets d'armée.

rinois, adj., du Rhin.
rinvet, s.. m., aigrefin, pois-

son.riole, s. f., bavardage, raille-
rie, mauvaise plaisanterieIl dis-
cussion Il partie de plaisir, dé-
bauche.

rioler, v. a., bigarrer.
riot, s. m., dispute, querelle

peine, effort.
1. riote, s. f., débat, discus-

sion, dispute, querelle Il bavar-
dage ennuyeux, chose en-
nuyenseIl ennui.

2. riote, s. f., heure du goû-
ter.

riotement,s. m., débat, dis-
pute Il grondement..

rioter. v. n. et rétl., se dis-
puter, se querellera Il v. n., se
livrer aux ébats amoureux |l v.

a., quereller(quelqu'un) || dispu-
ter (quelques chose) || s. m., que-
relle.

rioteur, s. m., querelleur,
disputcur.

rioteus, adj., querelleur Il

fastidieux, pénible.
rioteusement, adv., en se

ripe, s. f., ulcère, gale.

ripeus, adj., galeux, tei-
gneux.ripoisse, s. f., engin à pren-
dre les oiseaux.

ripopé, s. m., mauvais vin

mélangé que les cabaretiersfont
des différents restes de vin.

*rippe, s. f., sorte de petit
poisson.

ripperoi, s. m., accrue de
bois.

riquaneret, adj., railleur.

qui fait rire.

modement.
"risée, s. f., chose risible.
riseement, adv., en riant,

en raillant.
riselet, s. m., dim. de ris,

sourire.
riser (se), v. réfl., se mo-

quer.riset, s. m., ris, moquerie.
risie, s. f., farce.
rision, s. f., éclat de rire.
rispe, s. f., plante odorante

servant à faire un appât pour le
poisson.

risselier, s. m., râtelier.
risseur, s. m., querelleur.
risson, s. m., grappin, ancre

de galère.
rissue, s. f. revenuil sortie,

conclusion Il goûter, collation.
riste, s. f., espèce de fil de

chanvre Il corde de chanvre.
ristre, s. m., sorte de long

manteau.
ritement, adv., selon les

rites, selon les coutumes.
1. rivage, s. m., droit sei-

gneurial qui était perçu sur les
marchandises qu'on embarquait
ou qu'on débarquait sur la rive

2. rivage, adj., de rivière Il

qui forme rivage Il s. m., plante
aquatiquecroissa,nt sur le bord

rivaiger (se), v. réfl., être
déposé sur le rivage.

rivail, s. m" rivage, rive.
rivaille, s. f., rivage, rive.
rivaire, s. m., rivage.
1. rival, s. m., rivage, rive.
2. rival, s. m., sorte de filet.
rivalle, s. f., engin de pêche.
*rivel, s. m., lit d'une ri-

vière.
riveler, v. n., pêcher à la

rit>elelte\\pêcheren général Il v.a., repêcher.
rivelette, s. f., sorte de filet.
riveor, s. m., chasseur en

rivière.
1. river, v. n., rôder, faire la

débauche.
2. river, v. n., venir au ri-

conduire à la rivière Il faire lon-
ger la rive.

3. river, v. n., être lié, être
attaché, s'attacher.

riverain, s. m., batelier.
1. rivereau, adj., qui vit

près des rivières.
2. rivereau, s. m., galle.
riverier, s. ni., peut-ètre

garde des rives d'un fleuve, ou
homme qui porte le poisson des
côtes dans 1 intérieur des terres.

riveter, v. a., border.

rivetoire, s. f., sorte de filet
pour la péche.

rivette, s. f., dim. de rive.
riveur, s. m., celui qui rive

les clous.
riviage, s. m., action de

river Il rivet.
rivier, s. m., rivage, bord

d'une rivière, contrée située sur
le bord d'une rivière.

riviere, s. f., rive, rivage Il

contrée sur les bords d'une ri-
vièreIl chasse dans une plaine
avoisinant une rivière Il chasse,
au gibierd'eau il état, condition.

rivierer,. v. n., chasser au
gibier d'eau.

rivierette, s. f., petite ri-
vière.
riviereux, adj., de rivière
|| T. de fauconnerie, se dit des

oiseaux propres à chasser au
gibier d'eau.

rivierote, s. f., petite ri-
vière.

rivoi, s. m., bras secondaire
d'une rivière.

rivoier, v. n., chasser au
gibier d'eau.

rizelle, s. f., filet pour la
pêche.

rizollet, s. m., rillette.
ro, adj., rauque,enroué.
roable, s. m., fourgon ser-

vant à ranger ou à tirée la
braise du four, croc pour re-
muer les cendres Il outil à pétrir
le mortier des maçons Il sorte de
racloir.

1. roage, s. m., transport sur
roues, sur voiture^Il droit que
le seigneur péager prenait pour
une charrette vide ou chargée
de marchandisespassait par le
chemin public et royal, outre le
péage dû à raison de la mar-
chandise il droit sur les tours de
potiers.

2. roage, s. m.* droit payé
pour le rouissage.

roa,nt, p. prés. et adj., tour-
noyant.

roaut, s. m., roue.
.1. robardel, s. m., danse

accompagnée de chant.
2. robarçlel, s. m., jeune

hommerecherche dans sa toi-
lette et dans ses manières, qui
assistait aux fêtes appelées ro-
bardies il celui qui composaitou
chantait des rohardies.3. robardel, s. m., repaire
de voleurs.

robardele, s. f., femme co-

dansant.
robardie, s. f., danse ac-

compagnée de chants sous la
feuillée, dans la verdureIl chant
accompagnantcette danse.

robardoise, adj. f., quali-
fiant la danse appelée robardie.

robart, s. m., voleur.
robatoire, s. m., vol.
robature, s. f., vol.
1. robe, s. f., pillage, butin,

dépouille de guerre Il vol, larcin
Il rapt Il en robe, à la dérobée Il



bonne robe, de bonne prise, sedit d'une femme appétissanteet
ardente au plaisir || habit, habil-
lement en général frais,' dé-
pens, gages Il mettre en mesme
robe, ranger, comprendre en-

.2. robe, s. f., veau*marin.
robechon, s. m. petit ro-

robelette, s. f., petite robe.
robellie, s. f., graine du la-

thyrus cicera.
robement, s. m., pillage, vol.
robeor, s. m., voleur, pil-

lard.
rober, v. a., piller, dépouil-

ler, dévaster Il voler, enlever
(quelque chose) Il dépouiller, vo-ler (quelqu'un) 1 frustrer Il vio-
lenter (une femme) || v. réfi., sedérober, s'échapper.

seau de guerre.
1. roberie, s. f., vol, pillage

Il objet dérobé.
2. roberie, s. f., vestiaire.
robette, s. f., petite robe.
robice, s. m., vol.
robier, s. m., voleur, larron.
1. robilie, s. m., collectif de

robe, vêtement en général.
2. robille, s. f., pois.
robin, s. m., canal ||. robi-

net.
robine, s. f., canal de com-

la mer.
robliger (se), v. réfl., s'obli-

ger à son tour.
robon, s. m., petite robe.

donne de la force, de l'autorité.
roboration, s. f., renforce-

ment.
roborement, s. m., renfor-

cement.
roborer, v. a., fortifier, ren-furceril confirmer, ratifier.
roborin, s. m., outil de

pêche.
robuste,s. f.v force.
robusteté,s. f., force.
roc, s. m., éléphant portant

une tour, ce qu'on appelle au-
jourd'huila tour au jeu d'échecs.

roce, s. f., gardon.
rocel, s. m., gardon.
1. rocelle, s. f., gardon.
2. rocelle, s. f., rosoli.
rochaille,s. f., gardon.
1. rocha, s. m., rocher.
2. rochal, s. m., ivoire de

morse.
3. rocha.1, adj., de roche, de

rocher.
rochaut, s. m., labre.
roche, s. f., château-fortbâti

sur une roche Il fig., forcer la
roche, ravir les faveurs d'une
femme Il cave, souterrain il crè-
che il carrière de pierres il mottc
(de terre) sorte de pierre pré-
cieuse.

rocheau, s. m., engin de
pêche.

1. rochelle, s. f., dim. de
roche, château-fort éclat de
roche.

2. rochelle, s. f., engin de
pêche.

1. rocher, v. a., recouvrir
de borax (les parties que l'on
vcut souder).

2. rocher, v. a., faire rouler
(des pierres).

rocherie, s. f., rocher.
rocheroi, s. in., rocher, roc.
1. roche, s. rri., espèce de

blouse, robe des gens du peu-
ple, sarrau, capote, habillement
de toile à l'usage des hommes et
des femmes.

2. rochet, s. m., tampon fixé,
au bout de la lance courtoise.

3.. rochet, s. m., roc, falaise.rochetage, s, m,, action
d'extraire de la pierre.

rochete, s. f., petite roche,
petit quartier de roche Il château
fort.

1. rocheter, v. 'n., extraire
de la pierre p v. a., extraire (des
pierres) Il encastrer.

2. rocheter, v. a., mettre enrochet.
rocheterie, s. f., action

d'ext.raire la pierre d'une car-
prière Il carrière.
rocheteur, s. m., carrier,
tailleur de pierres.

rochetier, s. m., syn. de
rocheteur.

1. rochier,s. m., carrier.
2. rochier, s. m., rochet..
rochiere, s. f., roche.
rochoi, s. m., roc, rocher.
rochoir, s. m., boîte à bo-

rax. Cf. ROCHER 1..
rochois, s. m., roc, rocher.rochu, adj., de roc, rocheux.
rocire, v. a., tuer de soncôté.
*rocque, s. f., tour au jeu

d'échecs.
rocquet, s. m., nom d'une

espèce de ramier.
rodalde, s. f., roripa, genre

de crucifères.
rodane, s. f., espèce de ci-

rise.
rodaquinie, s. f., pêcher.
rodas, s. ni., rondin.
rode, s. m. et f., mesure de

terre.
rodelle, s. f., tête ronde

(d'un clou).
rodement, s. m., action de

rôder autour.
rodendre, s. m., rliocloden-

dron.
rodereau, s. m., sorte de

bâton, d'arme.
rodio, s. ni., sorte de faucon.

CÎ. Herodius.
rodné, adj,, rond; arrondi il

au fém., se dit d'une femmeenceinte.
1. roe, s. f., tour de potier Il

palet à jouer Il petit bouclier
rond Il pupitre dispose en forme.
de roue tournant, soit horizon-
talement sur le pivot dressé
perpendiculairementau centre,
soit. sur un axe
horizontal, de manière main-
tenir tous les volumes qu'il
soutient la même inclinaison il

[ pilori Il palissade Il cercle Il a roe,ala roe, à la ronde Il tribunal où
se jugeaient les appels portés à
1 Home, la rote.

2. roe, s. f., rouissage.
1. roé, adj., syn. de rodté.
2. roé, adj., orné de figures

de roue, de rosaces, de petits
ronds, de paillettes.

rôeille, s. f.colèreexprimée
par le roulementdes yeux.roeillement, s. mi, action
de rouler les yeux avec fureur.

roeillier, v. a., rouler Il rou-
ler (les yeux) Il regarder (quel-qu'un) d un air menaçant ou
heaumes, des cottes de mailles

1 qu'on remuait et roulait dansun sac de toile) Il battre, frapperi coups redoublésIl v. réfl., rou-ler les yeux Il s'abattre Il v. n.,rouler.
roel, s. m., roue Il cercle

rond.
roele et roiele, s. f., petite'

roue, roue en général || la for-
tune prise dans le sens de l'état
des affaires, le destin, la desti-
née Il bouclier rond, rondacheIl

garde d'épée, de poignard il mo-lette d'éperonIl pièce de mon-
naie Il pièce d'étoffe taillée enforme de roue Il poulie Il tache
rondede'sang il rotule Il brouette
Il instrumentde musique Il sorte
de bassin Il pain de cire de forme
circulaire et aplatie qui, à Or-
léans, dans les processions so-lennelles, était porté sur unbrancard, orné parfois de pa-
nonceaux et de petits cierges
allumés, et était offert à unsanctuaire ou à un saint vénéré.
pour y être consacré à son lion'
neur, soit dans sa forme entière
de tranche cylindrique, soit
après avoir été converti en
cierges pour le luminaire.

roeleïs, s. m., action de rou-
ler, de faire rouler Il mêlée où
beaucoup d'hommes roulent à
terreretranchement, fortifica-
tion, palissade de troncs d'ar-
bres ou de fascines roulés.

roeler, v. a., roulerIl roeler
les yeus, rouler les yeux il v. n.,
rouler || jouer de l'instrument de
musique appelé rade.

roelete, s. f., petite roue.roement, s. in., action de
tourner.

1. roer, v. n., tourner, tour-
1 noyer Il rouler Il rôder il v. a.,rouler, faire rouler j'aire tour-
1 noyeril rôder autour de Il v.l'en.. tuurner, accomplir un tour

|| s. m., action de tourner.
2. roer, v. n., s'enrouer.
roerie, s. f., fabrication de

roues Il bois pour les roues.roet, s. ni., roue |[ solive.
roete, s. f., petite roue il cet--taille pièce de monnaie.
roeté, s. f.. caractère de ce

qui eSt rauque, "enrouement.
roetel, s. m;, dim. de roel.
*rofe, s. f., peau dure et ru-

gueuse.



roffee, s. f., croûte.
roffre, s. f., nouvelle offre,

surenchère.
rogat, s. m., prière Il assigna-

tion en cour ecclésiastique.
rogaton, s. m., semonce, as-

signation en cour ecclésiastique.
roge, s. f., rempart.

«
rogelèt, s. m., petit renard.
rogo, s. m., prière, suppli-

rogue, adj., dur, pénible.
vroguer (se), v. réfl., faire le

rogue.roi, s. m., ordre, mesure,rè-
gle rang Il limite.

roiage, s. m., pièce de terre
renfermée des deux côtés entre
deux sillons profonds que le la-
boureur trace avec la charrue
pour la séparerd'avecune autres
pièce de terre Il étendue d'un
ratage Il assolement Il sorte de
droit.

roial, s. m., sorte de monnaie
royale Il signet.

roiamant, s. m. V. Raemant
2.

roiaut, adj., royal.
roibestre, s. f., sorte de

plante.
roicheul, s. m., petit sei-

gneur.roidesse, s. f., rigiditéIl acte
de raideurIl rapidité, vitesse.

roideté, s. f., qualité de ce
qui est raide.

roidoier, v. n., rester droit,
roide Il se raidir, se regimber

1. roie, s. f., entredeux des
sillons sillon Il mesure de terre
raie creuse du dos Il ride !| li-
mite, frontièreIl rernetrc a droi-

chemin Il sorte de jeu.
2. noie, s. f., filet de pêche.
roié, s. m., étoffe rayée.
roiele, s. f. V. ROELB.
roieor, s. m., lieu où l'on fait

rouir le chanvre.
.1. roier, v. a., rouir.
2. roier, s. m., fabricant de

roues, charron.
3. roier, v. n., tracer un sil-

lon || v. a. j bien arranger.roiere, s. f., entredeux des
sillons, ornière,. rigole.

roierie, s. f., métier de char-
ron.'roieriere, s. f., juridictionles fonds de t.erre, justice
i'.ncièrc.

roie tel, s. m., petit roi || le
roitelet, oiseau.

rcige, s. m., seigle.
roigeot, s. m., étoffe rouge.
Joignable, adj., qu'on peut

retrancher, superflu.
roinette. s. f. V. REINETTE1.
roinous. adj., ruiné, gâté.
1. roion, s. m., royaume, ré-

gion, pays.
2. roion, s. rn., sillon fossé,

rigole il éminence talus de vi-
!?;ne.

roïr, v. a., entendre d'un au-
tre CÔ'-v.

rois, s. f., petit animal avec-
la peau duquel on faisait des
fourruresvêtement fait avec
cette fourrure.

roisant, -adj., fraisas, m.,
la fraîcheur, le frais.

roise, s. f., routoir.
roiselet, s. m., petit réseau.
'roisne; s. f., rugine.
'roisner, v. a., ruginer.
roistal, adj., rude, vigou-

reux.roiste, adj., escarpé; rude,
raides. m., raideur, escarpe-
ment revers (d'une colline).

roistece, s. f., pente, rai-
deur.

roisteur, s. f., raideur.
roit, adj., ferme, dur Il roide

||adv., rudementIl ce roit fait
que, aussitôtque.rokagne, s. f., syn.. de ro-
chaille.

rokerel, s. m., vieillard d'un
aspect rebutant.

rolee, s. f., fascinage il étable
faite de fagots.

roler, v. a., fourbir (des
heaumes, des cottes de mailles);
Il roter le haubertde quelqu'un,

le chargerde coups.rolereç, adj., roulant Il s. m.,

roleresse, s. f., femme qui
fait rouler.

rolet,.s. m., petit rouleau,
rouleau en général Il roulette Il

rouleau de papier, écrit.

rollement, s. m., enroule-
ment.

rollion, s. m., étable faite
de fagots.

roloir, adj., qu'on fait rou-
ler il s. m., rouleau, instrument
servant à fourbir.

rolon, s. m., échelon,barreau,

s'enroule.
romainement, adv.â la fa-

romance, adj. f., vulgaire, en
parlant de la langue.

romanceor, s. m., celui qui
écrit en français, en langue vul-
gaire il auteur de romans.

1. romancier, s. m., syn.
de romanceor.

2. romancier, v. a., écrire,
exposer en français || v. n., par-

crit en français.
romander, v. n., écrire ou

raconter en français.
*romanique adj. compte

1" janvier et non à Pâques Il a

maine, à l'italienne.
romaniser,v. n., parler la

langue des Romains.
romans, s. m., le français

par opposition au lâtin Ji ouvra-e en prose ou en vers, écrit en

cours, conversation.
rômel, s. m., pèlerin qui va à

Romeou qui en revient Il pèlerin
en général.

romeree, s. f. pèlerinage
à Rome Il pèlerinage en géné-
ral.

romier, s. m., pèlerin qui va
à Rome.

romlpete,s.m., pèlerinqui se
rend à RomeIl pèlerin en géné-
ral.

romipeter (se), v. réfl.,
faire le pèlerinage de Rome.

romivage, s. m., pèlerinage
.à Rome Il pèlerinage en général.

romman,s. m., romaine, ba-
lance.

rommeau, s. m. V. Rumeau.
rommenys, s. m., sorte de

té de Rouer..
romoisis, s. m., syn. de ro-

moisin.
rompt s. f., abattis.
rompable, adj., fragile.
'rompant,adj., fragile,
rompeïs, s. m., rupture Il

terre nouvellement défrichée.
rompement, s. m., aétion

de rompre, de briser.
rompence, s. f., rupture.
romperesse, s.f f., celle qui

romperie, s. f., rupture Il

destruction.
rompeûre, s. f., rupture,

lation, infraction.
rompierre,s. f., saxifr.age.
rompte, s. f., abattis.
rompteur, s. f., syn. de

rompture.
rompture, s. f., rupture

brisure, déchirure, brèche ||T.
de méd., fractureIl terre nou-.
vellement défrichée Il violation,

rompuement, adv., en serompant. u
roncee, s. f., amas de ron-

ces.roncets, s. m., terrain cou-
vert de ronces.roncel, s. m., terrain cou-
vert de ronces.roncenai,. s. in., lieu cou-

ronceroi, s. m., lieu cou-
vert de ronces.roncete, s. f., dim. de ronce.

ronceux, adj., couvert de
ronces.ronche, s. f., ride.

ronchier, v. n., ronfler.
ronci, s. m., cheval de ser-

vice, de charge.
roncie, s. f., massue armée

de clous.
roncier, s. m., touffe de

ronces.roncin, s. m., cheval de- ser-
vice, de charge.

roncinage,s. m., service de
rouets, que doit un vassal à son
seigneur.

roncinaille, s. f., troupe de
roncdns.

roncine, s. f., jument.
roncinar, v. n., travailler



comme un roncin Il v. a., exiger
de quelqu'un le roncinage.

roncinet, s. m., dim. de l'on-
cin.

roncir, v. a., gratter, net-
toyer.

ronçoi, s. m., buisson de
ronces, ronceraie.

1. rondel, s. m:, rond,cercle
danse en rond, ronde {! ron-
deur il repli Il clou à tête ronde !|

rouleau Il rouleau pour briser les
mottes de terre Il mesure agraire
Il ornement de forme circulairesorte d'ustensile, objet rond
servant de support., plateau,
planche ronde sur laquelle les
pâtissiers dressent le pain bénit
Il dalle ronde Il tourbillonIl bois
non fendu, rondin.

2. rondel, adj., à tête ronde.
rondelets, s. m., ornement

de forrne ronde.
rondelement, s. m., pièce

de vers en forme de rondeau.
rondeler, v. n. rouler |j v.

a., faire rouler.
1. rondelet, adj., à peu près

rond.
2. rondelet, s. m., rondeau

jj objet de forme ronde.
*rondelier, s. m., soldat ar-
mé de la rondelle, petit bouclier.

rondeloir, s. m., rouleau.
rondet, s. m., rondeau.
rondete, s. f., petit rona, pe-

tit cercle.
rondeté, s. f., qualité de ce

qui est rond.
rondin,' s. m., mesure pour

les grains.
rondiole, s. f., rondelle.
rondîr,v. a., arrondir Il v. n.,

s'arrondir, être rond.
rondit, s. m., rond-point.
rondite,s. f., rond-point.
rondole, s. f., hirondellede

mer, poisson volant.
rondote, s. f., petit cuveau.
roner, v. a., garnir de' ro-

nils.
ronfart, adj., irrité.
1. ronfle, s. f., action de :'On-

fter.
2. ronfle, s. f., ,jeu de cartes

Il jouer a la ronfle, ronfler, dor-
mir Il a ronfle veue, en bonne
position.

ronflee, s. f., action de reni-
fler, en parlant du cheval.

ronfler, v. n., jouer à la ron-
¡'le Il v. a., enfler il p. pas., cxpri-
mé d'une manière ronflante.
rongance, s. f., action de
ruminer.

ronge, s. m., ruminationIl

rot Il ressouvenir,remords.rongeant, p. prés. et adj.,
rugissant.

rongaement, adv., en ron-
rongement,s. m., action de

ruminer|| rot.
rongemostier, s. m., celui

qui pille un couvent.
rongerie, S. f., pillage il ma-

ladie rongeante.
rouget, s. m., os où il reste à

ronger.

rongeteur, s. m., usurier,
homme qui ronge le bien d'au-

rongeur, s. f., ulcère.rongeüre, s. f., action deronger, morsureil rouille.rongier, v, n., ruminerPu-
gir il v. a., ruminer dans son es-

rongneur, s. f., rognure.rongnie, s. f., coup.
rongnonner, v, a., ronger

peu a peu.ronil, s. m., pièce de bois.
roniller, v..a., garnir de

ronils.
ront, s. m., nom du turbotàBéziers.
roogneïs, s. m., morceau

rogne.
rooigneiire, s. f., tonsure,

coupe (les cheveux.
rooignier, v. a., couper en'rond, tonsurer, couper les che-

veux à Il couper, trancher.
roolet, s, m., petit r ouleau[j

rôle d'équipage.
roquart, s. m., roquentin,

vieux militaire en demi-solde
logé dans un château ou une
place forte Il vieux cheval.

roquer, v. a., couvrir, em-
mailloter|| p. pas., coiffé.

roqrillon, s. m., dim. de ro-
quille, ancienne mesure de vin.

rore, v. a., ronger.
1. ros, s. m., roseau.
2. ros, s. m., cheval.
rosach, adj., rosat, aromatisé

avec des rose; il rosé.
rosat, adj., rose.rosamerine, s. f., romarin.
1. rosé, adj., couvert de

rosés,'
2.. rosé, s. m., sorte de

mets.
rosee, s. f., étoffe de couleur

brune.
roseillier, v. impers., tom-

ber de la rosée, faire de la rosée
Il v. a., faire tomber en rosée.
roselant, adj., de couleur

rosé.roseler, v. impers., tomber
de la rosée, fairc de la rosée.

roselet, s. m., petit roseau.roseleùr, s. m., celui qui
couvre les toits avec des ro-
seaux.roseliere, s. f., lieu où il
pousse des roseaux.rosement, adv., en rongeant.

rosenque, adj. f., rose.
roser, v. a., arroser.
rosereau, s. m., belette.
rosereche, adj. f., de ro-

seau.rosereul, s. m., belette.
rosereule, s. f., peau de be-

lette i! fourrure faite avec cette
peau.roseroî, s. m., lieu couvert
de roseaux.rosete, s. f., petite rose Il

sorte de vin.
roseter, v. a., mêler de fils

roses Il rougir.
rosette, s. f., syn. de roche,

sorte de poisson.

j rosewis, s. m., marque rose

rosière,s. f., lieu couvert de

j i. rosin, adj., rose.
2. rosin, s. m., lieu couvert

rosinet,adj., rose.

rosné, adj. V. Rodné.

1. rosoiant, p. prés. et adj.,
qui a la couleur de la rose, rou-gissant.2. rosoiant,p; prés. et adj.;
qui répand la rosée couvert de
rosée.

1. rosoier, v. n., avoir la
couleur de- la rose, être rose Il
êtr.e rouge, se couvrir d'une
teinte rouge'.

2. rosoier, v. n., tomber
comme la rosée Il verser la roséei être mouillé de rosée.

rempli de roseaux.rosset, adj., roussâtre/1 brun
s. m., sorte de drap brun.
rossignel. s. m., rossignol.
rossignolerie, s. f., lieu

peuplé de rossignols.
rossignolis, s. m., gazouil-

lement.
rossignot, s. m., rossignol.

rossinier, s. m., marchand
de chevaux.

rost, s. m., chaleur brûlante..
reste, s. f., rôti.
rostegier, v. a., cautionner

Il rançonner.
rostel, s. m., gril.
roster, v. a., ôter, enlever,

retirer il priver il dégager Il v.réfl., se relever.
rostier, s. m., gril, rôtis-

rostir, s. m:, gril.rostisseûre, s. f., action de
rôtir Il viande rôtie.

rostissier, s. m., rôtissoire.rostissiere, s. f., rôtisseuse.rostissoir, s. m., rôtissoire.rosture, s. f., viande rôtie.
l'otage, s. m., sorte de rede-

*rotant, p. prés., tournant
sur soi-même.

1. rote, s. m. et f.; rot.
2. rote, s. f., instrument de

musique à cordes frottées du
genre de la vielle ou violon.roteiI, s. m., gril.

rotement, s. m., action de
roter Il rot.

roteor, s. m., joueur de rote.
roter, v. n., jouer de la rote

Il v. a., jouer sur la rote.
roterel, s. m., engin de pêche

en osier, barrage fixe formé de
piquets, de clayonnages. de
pieux, qu'on plaçait ou qu'on
disposaitdans le lit des rivières
particulièrement au débouchédes archesdes ponts.



roterie,.s. f., action déjouer
de la rote Il air pour la rote.

roteur, s. m., routoir.
rotice, s. f., T. de houilleur

liégeois, route que parcourtune
galerie d'écoulement.

rotoier, v. n., jouèr de la
rote.

roton, s. m., poutre.
rotroier, v. a., accorder de

nouveau, de son côté.

refrain ritournelle, redite.

une rotruenge.
rotulement, s. m., inscrip-

tion sur un rôle.
rotule! v. a., inscrire sur

un rôle.
rotulier, adj., inscrit sur un

rôle.
roturage, adj., roturier.
1. roturier, adj., consécu-

tif.
2. roturier, s. m.v celui qui

voituredu blé au marché.
rouain, s. ni., ornière.
roualle, s. f., sorte de bateau

pour la pêche.
1. rou&rt, s..m:, celui qui

roue, le bourreau.
2. rouart, s. m. syn. de

roable.
rouastre, s. m., bourreau

chargéde rouer.rouchot,s. m., rouet.-
roueûré, s. f., enrouement.
rouge, adj., habile, rusé.
rougelet, adj., rougeâtre,

ment, avec ruse:
rouge musèl, s. m., lé-

rougereule, s. f., rougeole.
rouget, adj., rouge Il s. m.,

rouge, fard Il filou.
roughelant, s. m., étoffe de

coulëur rouge.
rougiach,adj., rougeâtre.
rougisseur,s. f., rougeur.
1. rouil, s. m., droit seigneu-

rial sur l'aunage des toiles.
2» rouil, s. m., rouille ma-

ladie des plantes appelée égale-

rouillard,s. m., T. d'argot,
sorte de baril.

rôuillarde, s. f., syn. de
rouillard.

1. rouüle, s. f., marque de
coups de verge.

2. rouille, s. f., variété de
nielle, uredorubigo vera.

rouillement, s..m., rouil-
lure.

rouilleus, adj., qui 4 la cou-
leur de la rouille Il rouillé.

rouillon, s. m., sortede pois-
son."rouir, v. n., persister, de-
meurer.rouisse» s. f., sorte de grosse
poire.

<*rbul, s. m., rôle, page:
roulage, s. m., fascine.
roulant, s. m., fascinage.
roule, s. m., roulementIl ros

I! gros Kr.ès brut.
roumi, s. m., pèlerin.

roumine, s. f., sorte d'ani-
mal dont la peau servait de
fourrure.

rouot, s. m., rouet.
roupe,;s.'f., pièce de poterie

commune.
roupeau, s. m., espèce de

héron.
roupie, s. f., gadille, rouge-

gorge.rourdit, adj., ratatiné,
rouscelle, s. f. sauterelle.
rousche, s. f., laiçhe, ro-

rouseau, s. m., partie de
l'épaule.

rouseul, s. m., cabane.
rouseulle, s. f., sorte de re-

devance.
rouseur, s. f., source.roussable, s. m., lieu où

l'on fume les harengs.
roussel, s. m., sorte de bâ-

ton.
rousselet, adj., un peu

roux.roussinot, s. m., petit rous-
sin.

roussoiant,adj., d'une cou-
leur tirant sur le roux.

roussole, s. f., rissole, sorte
de gâteau.

roussolee,s. f., syn. de rous-
sole.

rouston, s. m., sorte de pâ-
tisserie.

rout, p. pas., rompu, brisé,
cassé il interrompu enfreint;
violé il annulé il afflige d'unerup-
ture ou hernie Il qui a subi une,
décadence Il fractionnaireIl s.m.,
fraction.

route, s. f., ruptureIl a gran-
des route, a toutes ses routes,
à marches forcées Il T. de vène-
rie, route, a route, cri pour ex-
citer les chiens qui ont perdu la
voie Il hernie coupe de bois Il

usurpation 1\ troupe, bande,
compagnie flotte Il rangée il de

route, en route, tout en route,
tout a route, de suite, la suite,
à la file Il défaite, déroute.

routeïs, s., m. terre inculte
depuis longtemps..

routeor, s. m., vagabond,
voleur de grand chemin.

router, v. a., rompre1\ par-
courir, visiter jj v. n, et réfl.,
faire route, aller, marcher|| v.
n.,suivreàla trace.

routier, adj. consécutif,
continu, successif Il.coutumierIl

vagabond Il composé de rou-
tiers.routierement, adv., sans
interruption.

routoyer, v. n., faire route
sur mer.routurei s. f., rupture Il

fracture Il crevasse il hernie Il dé-
route terre nouvellementdé-
frichée."

rouvergant,s. m., sorte de
raisin.

1. rouveur, s. f., rouille du
blé.

2. rouveur, s. m., celui qui
provoque, qui incite.

rouvroi, s. m., lieu planté
de chênes ou rouvres..rovaison, s. f., rogation,
prière des -rogations il prière en
général.

rovel, adj., rouge, rougeâtre,
rougeaud Il nom du chien dans
VYsqpet\\s. m., pommier qui

rovelain, adj., roux, rouge.rovelent, adj., rougissant,
rouge, rose.rovelin, s. m., soulier de

rovencel, s. m., rouge, fard.
roveneûre, s. f., couleur

rousse..rovent, adj., rouge, rougis-
sant, vermeil.

rover, v. a., demanderIl com-
mander, ordonneril abs., men-
dier il prier, imploreril en rover,.
se rover, s''en rover, réclamer,

roveur, s. f., rougeur.rovezi; p. pas., rougi,
*roviller, v. à., embarras-

ser.rovin, adj., rouge, vermeil.
rovir, v. n., rougir.'
rovoier, v. n., etre, devenir

rouge.
• rovoreïs, s. m., endroit

planté due chênes.
royalité, s. f., royauté.
royaume, s. m., grande

fête.
roybertault, s. m., roite-

let.
royon, adj., royal.
royot, s. m., petit roi.
1. ru, s. m., ruisseauIl écou-.

lementIl a ru, a grant ru, à flots

2. ru, s. m., àctioh'delancer
|| ru de vache, T. de danse, se-
cousse donnée de côté, par la
jambe Il ru du baston, redevan-
ce qu'on' payait en poules Il en-
tendrele ru du baston, connaître
les finesses, le secret d'un* mé-
tier, d'un art, entendre le
moyen de gagner de l'argent.

1. ruage, s. m., rue Il quar-
tier, agglomération de rues ou
de maisôns Il compagnie bour-
geoise organisée par quartiers
ou rues.

2. ruage, s. m., action de
lancer.

ruaug, s. m. pi., paille qu'on
jette pour en faire du fumier.

rubander, v. a., garnir de
rubans.
«nubanderie, s. f., collec-

tion 'de rubans.
rubeline, s. f., rouge-gor-

rubellan, adj., rougeâtre.
rubescence, s. f., affront

qúi fait rougir.
rubeste, adj., sauvage, vio-

lent, rude, âpre.
rubestement, adv., rude-

ment.
rubete, s. J.t crapaudIl gre-

nouille rouge.



rubie, s. f., rubis \\rubie ma-jeure, la garance Il rubie mi-
neure, le gaillet..

rubienne,s: f., rouge-queue,
espèce de pie-grièche.

rubiet, s. m., petit rubis.
*rubin, B, m., rubis.
rubinet, s. m., petit rubis.
rubiscàtif, adj., rubéfiant:
rubist, s. m., abîme.
rubrin, adj., rougeâtre.
ruchele, s. f., petite ruche.
ruchelot, s. m., petite ru-

cher.
ruchete, s. f., petite ruche.
ruchot, s. m., petite ruche.
ruchote, s. f., petite ruche.
ructeison, s. f., éructa-

tion.
ructure, s. f., surabondance,

débordement.
rude, adj., ignorant, inca-

pable.
rudelier, adj., brave, qui

donne de rudes coups.r.udepeau, s. m., serpent
dont les éca;lles sont fort rudes.

rud6rie, s. f., rudesse;gros-
sièreté, ignorance.

rudete, s. f., rudesse, gros-
sièreté, ignorance saleté.

rudetemént, adv., grossiè-
rement.

rudiç, v. n., mûrir.
rudor,.s. f., rudesse.
ruedoz, s. m., droit de voi-

turage.
1. ruée, s. f., rue,
2. ruée, s. f., portée d'un ob-

jet lancé.
ruef, s. m., demande Il rede-

vance.ruelet, s. m., ruelle..
ruelete, s. f., ruelle.
ruelle, s. f:, aspenûe odo-

rante.
ruement, s. m. action de

ruer, dé lancer.
ruer, v. a., lancer, jeter, pré-

cipiter asséner Il rejeter f| frap-
per Il une pierre ruant, aussi
loin que le jet d'une pierre.

ruet, s. m., trou.
ruete, s. f., ruelle.
rueur, s. m., celui qui lance

Il celui qui abat [| adj;, qui rue,
qui a l'habitude de ruer,rùffiennement, s. ni., liber-
tinage.

ruffiennerie, s. f., liberti-
nage..ruffle, s.. m. 'et f., sorte de
pelle en fer.

ru f fiel, s. m., dim. de ruffle.
rufflet, s. m., dim. de ruffle.
rufflete, s. f., dim. de ruf-
rufur, s. m., rousseur, cou-leur rousse."rugiant, p. prés. et adj.,

rugissant.
rugite, s. m., éructation.
rugitiz, s. m., éructatio.i.
rugnois, adj., rogneux.
rugue, s. f., ride.

ge.rui, s. m., ruisseau Il a rui,
par ruis, à flots.

ruiable, adj., rugissant.
ruiant, p. prés. et adj., ru-

gissant.
ruiel,s. m., ruisseau.
ruier, s. m., voyer, celui qui

était chargé. de ce qui concernait

France et de la Belgique.
ruiere, s. f., fém.'de ruier.
ruigier, v. n:, rugir.
ruignier, v. n., murmurer,

gronder.
ruileau, s. m., petite truel-

le.
ruiler, v. a., gâcher, détrem-

per.ruileus, adj.,qui gâche.
ruin, s. m., murmure, bruit

Il grognement.
minable, adj., en ruine.
ruiner, v. n., tomber en

ruines.
ruinesse, s. f., ruine.
ruiot, s. m., petit ruisseau,

canal pour l'écoulement dés
eaux Il ravin il :bord d'un ruis-
seau.ruiotel, s. m., dim. de
ruiot.

ruir, v. n:, rugir.
ruire, v. n.; rugir Il gargouil-

ler Il faire du tumulte.
rt1is,s. m., pièce de terre.
ruisselé, s. f., ruisseau.
1. ruissèment, s. m., rugis-'

sement.
2. ruissement,s. m., rouis-

sage.ruisson, s. ni., ruisseau,
ruissot, s. m., ruisseau, é-'

gout, conduited'eau.
ruistal, adj., fort, vigou-

reux.riiistalement, adv., rude-
ment, fortement.

ruiste, adj., fort, vigoureux
rude*, violent, terrible || dur à
traverser,à gravir Il au sens mo-
ral, très grave.ruistece, s. f., rudesse, vio-
lence, impétuosité, férocité.

ruisteler, v. n., marcher
rudement.

ruistement adv. rude-
ment, dureinent, vigoureuse-
ment.

ruistique, adj., féroce.ruit, s. m., bruit, tumulte,
désordre,murmure.ruite, s. f., espèce de [pois-
son.ruité, adj., relatif à une bête

rujement,s: m., rugisse-
ment.

rujerie, s. f., rugissement.
rule, s. f., boule.
1. rume, s. f., pis.
2. rume, s. f., fossé.
rumeau, s. m., râle.
ruminacion,s. f., action de

réciter par' cœur en chucho-
tant.

ruminement, s: m., action
de ruminer Il action de méditer.ruminer, adj., ruminant.

rumoréor, s. m., celui qui
fait du bruit, tapageur.

rumorer, v. n., faire du

rumoros, adj., avec un nom
de personne, qui fait du bruit,
bruyant, .tapageur, querelleurIl.

avec un nom' de chose, qui ex-
cite des querelles,sujet à diffi-
culté.

1. run, s. m., place, espace,
rang Il cale d'un vaisseau Il tenir

2. run, s. m., ruine.
runel, s. m., traîne, sorte de

herse.
runement, s. m., chuchote-

ment, murmure.
runeor, s. m., grondeur,

grognon.
runer, v: a., ruminerdire

en murmurant, en marmottantv. il., murmurer, chuchoter
grognerIl braire.
ruote, s. f.; ruelle Il ruelle du

lit.
rup, s. m., rubis.
rupe, s. f., tillote.
rupteur, s. m., celui qui

rompt, qui enfreint.
ruptible, adj., qui peut être

rompu.rupticè, s. f., syn, de rou-
teïs.

ruption, s. f., rupture
ruptoirè, adj., qui sert à

rompre, à enlever ||s. m., sorte
de cautère.

ruralitè, s. f., ignorance du
paysan Il campagne."ruraut, adj., rustique, gros-
sier.

rusage, adj., rustre.
rusarresse, adj. f, rusée.
rusé, adj., tout à fait usé, dé-

térioré.
ruseement,adv., avec ruse.
ruser, v. n., avoir commet

ce.ruserie, s. f., ruse.rusiere, s. f., harnais.
rusquat, s. m., droit sur les

ruches.
rustarin, s. m., rustre.
rusteier, .v: n., rudoyer,

combattrevivement.
ruster, v. a., maltraiter.
rusterie, s. f., grossièreté.

tapage, vacarmeil.pillage, ravage||: friponnerie.
rustical, adj., rustique.
rusticalité, s. f., rustrerie.
rustication, s. f., travail

des champs Il science de l'écono-
inie rurale.

rustie, s. f., grossièreté,bru-
talité Il tapage, vacarme.rustin, s. m., rustre, paysan.rustiser, v. a., rebuter, trai-
ter durement, maltraiter.

rustrement, adv., à la rus-
tique, à la rustre.

rute, s. f., crécelle.
ruteison, s. f., le fait d'être

en rut.
rutelle, s. f., espèce d'a-

raignée.
ruter, v. n., être en rut.
rutimachie, s. f., sorte de

jeu.
ruyn; s. m,, rouille.



s

sabain, s. m., linceul.
sabar. s. m., espèce Je pois-

son.sabateis, s. m., bruit, tu-
multe.

sabathaire,adj., du sabbat.

sabbat, se reposer il en parlant
d'une terre, être en jaclorè || v.

il., célébrer (une fête).
sabech, s. m., tiercelet.

garni de zibeline ||-fifç., supé-

sabiné, adj., trempé de sa-
-bine, sorte de genévrier.

»sable, s. m., zibeline.
sablé, adj., noirâtre, comme

le sable ou zibeline Il fourré, gar-
ni de zibeline.

sablement, s. m., terrain
sablonneux.

sableüre, s. f., sablière,par-
tie de charpente.

sablinois, adj., de sable, en
tcrmc de blason.

sabloi, s. m., sable, plaine
de sable.

sablonaille, s. f., amas de
sable, plaine de sable.

sablonal,s. m., sable, plaine
de sable.

sabloncel, s. m., plaine de
sable.

sabloné, adj., composé de
sable.

sablonee, s. f., plaine de
sable.

sabloneus, s. m., sable.
1. sablonier, adj., sablon-

neux, de sable.

plaine de sable, terrain sablon-
neux.sablonis, s. m., lieu sablon-
neux.sablonoi, s. m., plaine de
sable.

sablonoie, s. f., plaine de
sable.

sablonois, s. m., plaine, de
sable.

sablot, s. m., sable.
saboté, adj., conique.
saboter, v.. a., secouer,

heurter.
sabrée, s. f., pluie torren-

tielle.
sabrin, s. m., serpent tache-

té et écaillé.
'sabuleux, adj., sablonneux.
sac, s. m;; moine sachet.

1. sacage, s. m., droit sur
les denrées qui se mettent en
sac, droit qu'on levait sur
chaque sac de grains.

2. sacage, s. m., action de
tirer.

sacellation, s. f., applica-
tion de compresses sèches.

sacerdot, s. m., prêtre.
sacerdotalement, adv.,

comme un .prêtre.
sacerdotalité, s. f., sacer-

doce.
sachable, adj., qu'on peut

sachanment,,adv., en sa-
chaut ce qu'on fait, sciemment,

habileté.
sachant, adj., instruit, qui.

sachel, s. m., petit sac Il

sorte de filet Il gueux, homme, de
sac et de corde.

sachelet, s. m., petit sac.sachelot, s. m., petit sac'
sachement, s. m., tiraille-

ment.sachenoit,s. m., sachet.
sacheor, s. m., celui qui

tire, qui extrait, qui arrache:
sachesse, s. f., syn. de sa-

chette.
sachet, s. m., membre de

l'ordre du Sac ou de la Péni-
tence en Jésus-Christ.

sachetèur, s. m., colpor-
teur, revendeur.

sachette, s. f., fém. de sa-
chet.

1. saehier, v. a., tirer, reti-
rer, ôter, arracher, mettre. de-
hors Il sachier resne, tirer, rete-
nir les rênes de son cheval, ra-
lentir sa course, s'arrêter IL

débarrasser, purgeril traîner il

secouer, bousculerIl sachier la
main a, mettre la main à Il

sachier les armes au poing,
prendreles armes Il réprimander
Il épuiserprodiguer|| v. n., ti-
rer il sachier de L'éspec a deux
mains, faire le moulinet.

2. sachier, s. m., fabricant
de sacs Il membre de l'ordre du
Sac ou de la Pénitenceen Jésus-
Christ.

1. sachoit, s. m., sachet.
2. sachoit, s. m., moine sa-

chet.
sachon, s. m., petit sac, sa-

chet..
sachot, s. m., petit sac.

sacoute, s. f., secousse, vo-
lée de coups.

de sacouter.

reille Il v. a., parler à (quelqu'un)
à l'oreille.

sacquefiens, adj., destiné à
l'enlèvementdu fumier.

sacqueman, s. m., pillard,
voleur, homme de -sac et de
corde.

sacquement,s. m., pillage,
sac Il secouement.

sacquementer, v. a., sac-
cager, piller Il massacrer, assas-
siner.

sacquer, v. a., mettre à sac,
saccager.sacquerie, s. f., endroit où

sacquètier, s. m., trésorier.
sacquinee, s. f., sorte d'é-

toil'é.
sacquoir, s. m., bouton de

sacraire, s. m., sanctuaire,
édicule, l'intérieur de l'église
dans lequel on renfermait les
vases sacrés.

sacramentable, adj. sa-
cramentel.

sacration, s. f., sacre, con-
sécration.

1. sacre, s. m., dédicace Il

fête solennelle il la Fête-Dieu il le
Saint-SacrementIl prodige, cho-
se sainte Il huile pour le service
religieux.

2. 'sacre, adj., sacré.
sacreement, adv., avec le

respect qu'on doit avoir pour
les choses sacrées.

sacreficement, s. m., sacri-
fice.

sacrefiement, s. m. sacri-
fice.

sacrelet, s. m., dim. de

sacrement, s. m., sacre Il

commémoration solennelle
partie de la messe qu'on appelle
la consécrationou l'élévation
moment de la consécration
mystère Il serment.

sacrer, v. a., consacrerIl v.
n., faire la consécration à la
niesse Il s. m., consécration de
la messe Il p. pas. et s. in., évê-

sacresaint, adj., sacro-
saint.

sacrifiant, adj., expiatoire.
sacrificacion, s. l' sacri-

fiée.



sacrifical, adj., qui a rap-port au sacrifice.
sacrificatoire adj., qui arapport au sacrifice, destiné au

sacrifice.

tinée à un sacrifice.
sacrificial, adj., qui a trait

aux sacrifices.
sacrifie or, s. m., sacrifica-

teur.
sacriste, s. m., sacristain.

sacristerie, s. f., sacristie.
sadaiement, s. m., caresse.

sadaier, v. a., caresser, flat-
ter || sadaier la bouche, de bou-
che, des bouches, minauder,

nes.sade, adj., gracieux, doux,
gentil; charmant, agréable.

nière douce.
sadet, adj., gracieux, char-

mant.
sadin, adj., gracieux, doux,

gentil.
sadinet, adj., dim. de sade.
sadon, s. m., mesure agraire

de 100 pieds de large sur 200 de
long, employée dans le Midi au
xv. siècle.

sadouille, s. f., variété de
pomme.sadree, S. f., sarriette.

sadriege, s. f.; sarriette.
safeie, s. f., sarriette.
saffir, adj., se dit d'une es-pèce de façon.
saffroi, s. m., safre, aiglette

de mer.
safistre, adj., de saphir.
safleur, s. f., safran.
1. safre, s. m., panne, four-

rure servant de doublureIl.da-
masquinure.

2. safre, adj., goulu, glou-
ton, gourmand il adonne auplaisir, folâtre, enjoué || vif, sé-
millantIl voluptueux.

safrelique,s. f., femme dé-
bauchée.

safrement, adv., mignarde-
ment, voluptueusement.

safrenace, adj. f., couleur
de safran.

safrer, v. a., doublerda-
safret. adj., frétillant || lascif,

égrillard Il délectable, appétis-
sant Il s. m., garçon plein de vi-
vacilé.

safreté, s. f., vivacité sémil-

safrette, s. f., jeune fillc ai-

'sagane, s. f., sorcière, de-

1. sage, adj., savant, expert,
habile || faire sage, avertir, in-
former Il aimable Il mere situe,

2. sage, s. m., sorte de mon-naie.
sagessement, adv., avec

saget,adj., dim. de sage.sageté, s. f., sagesse.

sagetement,adv., sagemen!| en bon ordre.
sagette, s. f., petite saie.
saginé, adj., engraissé.

tie.
sagistre, s. f., syn. de saie-

sagitaire, adj., qui lance
des flèches Il qui a rapport auxflèches, au tir des flèches Il s. m.,archer Il monstre fahuleux.

sagmine, s. f., verveine.
sagne, s. f., marais.
sagnie, s. f., tas d'herbes

jetées sur le rivage par la marée.
sagremor,s. m., sycomore.
saguereau, s. m., sayon.sagule, s. f., petité corde.
sai, s. m., essai.
saie, s. f., étoffe de laine.

le blé.
1. saier, s. m., marchand de

prouver il goûter il se mesurer
avec.

saiere, s. f., écharpe à l'u-
sage de l'Eglise.

saietaire, s. m., archer Il
centaureIl animal fabuleux.

saiete, s. f., flèche jj faire
bonne saiele, tirer à coup sûr.saietele, s. f., flèche il mor-
ceau de bois, lanchard.

saieteor, s. m., ouvrier em-ployé à tisser la saie.
saieter, v. a., lancer des

flèches contre, percer de flècheslancer (une flèche).
saieterie, s: f., métier de

celui qui travaille à des étoffes
de saie.

saietie, s. f., bateau de
guerre plus petit et plus rapide
que la galère, le même que lein.

saietier, s. m., ouvrier em-ployé à tisser la saie.
saiffe. s. f., vandoise.
saigement, s. m., vassalité.saigneüre, s. f., saignée.
1. saignier, v. a., ensan-
2. saignier, s. m., marchand

3. saignier, v. n.. nicher,

saigniere.s. f., saignée
saignoire, s. f., bassin ser-vant aux
1. saillant, s. m., hauteur.

sailleïs. s. nI.. saut, action

saillement.s. nI.. action de
sauter.

sailleor, s. m., sauteur, clan-
sou r.sailler, v. n., sauter, s'élan-
cer.sailleresse. s. f., danseuse.

saillete. s. f., pierre faisant
saillie pour supporter un enta-

logue dans une construction.sailleter.
v. n.. sauter.

saillie, s. f., sortie Il lieu par
où l'on sort il course rapide.

sailliee, s. f., saillie.

saillier, s. m., saillie d'es-
prit, déraison.

saillir, v. n., sauter Il danser
1\ sortir Il surgir, survenir Il sediriger, s'élancerIl saillir dans,
s'avancer en saillie sur, donner
dans Il jaillir Il v. réfl., échapper
Il s. m., action de sortir.
saime, s. f., graisse [j pre-

mière.crèmequi se forme sur le
lait.

saj'mër,v. n., se fondre,. enparlant du lard.
saimereche,adj. f., qui sert

saimoire,adj. f., qui sert à
écrémer.

1. saïn, s. m., graisse Il on-
guent.

2. sain, s. m., ceinture, lien
filet.
sainctiflque, adj., sancti-

fiant, saint.
saincturier, s. m., celui qui

a soin des vases sacrés.
saineresse,s. f., femme qui

saigne.

ordures et, les immondices (Ro-
quefort).

sainsine, s. f., filet pour la
pêche.

sainte, s. f., cloche.
sainteé, s. f., sainteté.
sainteflance,.s. f., vie con-sacrée à la piété.
saintefiement, s. m., sanc-tification Il sainteté || bénédic-

tion Il sacrifice, offrande.
sainteûeor, s. m., sanctifi-

saintel, adj., s'est dit d'un
homme libre qui se faisait serf
d un sanctuaire;d'une église oud'une abbaye.

saintement, s. m., sanctifi-
cation.

sainterel, s. m., petit saint.sainterié, s. f., lieu où l'on

sainteur, adj., s'est dit d'un
homme libre qui se faisait serf
d'un sanctuaire Il m., sanc-tuaire droit dû à raison de ce
que certains lieux se sont voués
et donnés à quelque église ou

saintible,adj., qui sanctifie,

1. saintier, s. m., fondeur

2. saintier. s. m., homme
Hlnv (|iii se faisait serf d'un
sanctuaire,d'une église ou d'une

3. saintier. s. m., lige de

saintif, adj., saint.saintir, v. n., devenir saint,
se sanctifier || v. a., mettre aunombre des saints, canoniserIl
.anctifier, rendre saint (un ob-
jet).

saintise, s. f., chose sainte.saintisme. adj., trvs saint.saintismement, adv., d'une



manière très sainte, en saint,
comme un saint.

saintissement,s. m- répu-
tation de sainteté.

saintoier, v. a., rendre
saint, déclarer saint.

saintre,, s. m., droit qu'a-
vaientles' seigneursde faire une
enceinteavec une raie de char-
rue pour marquerdes pâturages
réservés à leur usage particu-
lier (Laurière),^

saintrer, -v.- a., supplanter.
saintuailles, s. f. pi.; re-

liques.
1. saintuaire, s. m., chose

sainte, sacrée,reliques des saints
Il reliquaireensile, droit d'asile
accordé particulièrement aux
églises Il réunion sainte.

2. samtuaire, adj., saint.
saintual, adj., dû au sanc-

tuaire Il syn. de saintel..
saion, s. m., sorte de lien.
1. sais, s. m., saisine.
2..sais, s. m., la pièce de fer

transversale qui fixe les roues
d'une voiture.

saisin, s. m., saisine, posses-
sion.

saisiné, p. pas., dont on a la
saisine.

saisinement, s. m., saisine.
saisin'eor, s. m., gardien

d'effets saisis par la justice.
saisissement,s. m., saisie,

action de se saisir, saisine, pos-
session.

1. saison, s. f., saisine, puis-
sance.

2. saison, s. f., prospérité,
faveur Il en peu de saison, en
peu de temps Il de saison, de
bonne heure, prématurément Il

estre en saison, être à propos.
saisonnable, ad, opportunen parlant de poisson, qui

peut être .pêché en telle saison.
saisonnement, adv., en

saisonner, v. a., aménager;
mettre à point || y. réfl., mûrir
il v. n., être de saison, régner à

son'tour p.pas., bien aménagé,
à point, mûr, de la saison.

saitte, s. f., ruban de soie
grossière.

saive, adj. V. SAGE.
saiwe, s. f., canal d'écou-

lement.
saiweux, s. m., évier.
sakure, s. f., action de tirer.

ristoloche.
'salacité,s. f., luxure..
salage, s.. m., droit sur le.

sel.
salaire, s. f., salière.
sa,lamine s. f., sorte de

mets, salmis de poisson.
salaminee, s. f., syn. de

sa.lnm.ine.
*salaudement, adv., d'une

façon sale.
*salaudir, v. a., salir.
.salaudrie, s. f., saleté.
'sale, adj., troublé, triste.

salebrais, s. f., courtisane.
saleement, adv., avec du

sel.
salement, s. m., salaison.
salengue adj., qualifiant

une espèce de saule H s. f., sorte,
de saule.

sàlereté, s. f., petit* «ahère.
1. salete, s. f., surélle.
2. saletô, s. f., petite salle,

chambre, cellule.
saleter, v. n., .sauter, sau-

tiller.
saleur, s. m., saloir..
1. salier, s. m., salière.
2. salier, s. m.; salaire.
salière, s. f., sorte de botte.
saligOJt, s. m., saloir satai-
Balin) s.. m., grenier à sel

impôt sur le sel.salinage, s. m., opération
qui consistaità faire cristalliser
le sel.

salinier, st m., salière.
saliniere,s. f., saline.
salinure, s. salaison.
salivai, adj., salivaire.
sallamuse,.s. f., saumure.
sallant, adj., salace.
salle, s. f., sauge.salletier, s. m., saunier.
sallinon, s. m., salfcir || cais-

son à mettre la poudre et leplomb.
salmille, s. f., cerfeuil.

salaison.:
saloire, s. f.; saloir.
salpestreur, s. m., salpé-.

salsalle, s. f., orge sauvage.
1. salse, adj. f., salée, qui a

le goût de sel.
2. salse, s. t., salure, eau

salée,eau de mer Il qualitéde ce
qui est salé.

salsif, adj., qui a le goût de
sel.

salsugene, s. m., salure.
salsugion, s. f., salure.
saluable, adj., qui donne la

saluance, s. f., action de
saluer, salut..

saluant, adj., qui salue.
saluation, s. f., action de

saluer, salut Il salve.
saluce, s. f., salut.
saluçon, s^-m., salut.
saluement, s, m., action de

saluer, salutation.
saluer, v. a., sauver.
salut, s. m., ancienne mon-

naie d'or qui représentaitla sa-
lutation de. l'Ange à la Sainte
Vierge et portait pour légendc
Satus populi suprema lex esto Il

satut la Dieu mere, ave Maria.
salutable, adj., salutaire.
salutablement,adv., d'une

manière utile au salut.
salutaire, s. m., salut.
saluteit, s. f., salut.
salutifere, adj., salutaire.
salvable, adj., qui sauvc,

salutaire, profitable, utile || s.
m., sauveur.

salvablement,. ady., salu-
tairement,profitâblement.

salva-cion,s. f. salut, moyen
de salut Il nacelle de sauvetage

réfutation.
salvage,s. m. droit qui

appartient.^ ceux qui ont sauvé
des marchandises du naufrage|| lettret'de.aalvage'lettres par"-
lesqtielles lé roi mandait à ses
officiers de mettre sous sa pro-
tection^,et sauvegarde,les Rexa-
génaires et les veuves ,avée
leurs familles et leurs biens

salvance, s. f., salut,
salvavie; s. f., plante dite

aussi paronyque.

1. ,salvement,s. m., action
de délivrance ||
sauvegarde, protection|| T. juri-
dique, réserve de droit Il droit
dû. au seigneur pour l'entretien
des murs d'une ville bu d'un
château.

2. salvement,adv., sain et
sauf, en 'sécurité.

salverne, s< m., sorte de
tasse découpe..Naïveté, s. f. action de sau-
ver, salut, sûreté, sauvegarde Il

à. salveté,-en sûretémoyen de
salut, échappatoiré| T. de féo-
dalité, somme d'argent due en
rémunération d'une protection
spéciale et payable :en bloc
chaque année assurances,for-
maillés introduites par I an-
cienne coutume de Metz pour la
sûreté de l'acquéreur, dans le
cas de certaines aliénations,
comme celles des biens des mi-

puissance de mari.
salvigon, s. m., sorte de

poisson.
samadan, s. m., sorte, -dé-

toffe d'origine orientale..
samaine., s; f., bât.
sambrel, s. m., toupillondechanvre.
sambry, s. m., paquet de

chanvre.
sambuc, s. m., sureau.
sambucin, adj., de sureau.
1. sambue, s. f., housse

housse pour la selle de femme |

la selle elle-même Il couverture
en général il étoffe.

2. sambue, s. f., sorte de
harpe, sambuque.

sambuque, s. f., ancienne
machine de guerre, échelle por-
tée sur un chariot et terminée à
sa partie supérieure par une
plate-forme sur laquelle pou-
vaient se placer une vingtaine
d'hommes.

sambuy(par le), loc., sorte
de jurement, palsambleu.

same, s. m., muge.
samelle, s. f., sorte de gà-

sami, adj., de samit.
samier, s. m., filet à pêcher

les sames.



sain, s. f., fine étoffe de
soie.

samit, s. m., étoffe de soie
sergée.

mit.
sammier, s. m., chantre de

psaumes.
sampsuq, s. m., marjolaine.
sanable, adj., qui peut être

guéri Il qui a la vertu de guérir
1) sain, salubre, de bonne qua-hté.
sànation, s. f. guérison.
sancier, v. a., guérir, soula-

ger, calmer, protéger Il rassasier,
assouvir; satisfaireIl dompterIl

v. réfl., en avoirassez,se passer,
renoncerIl v. n. céder, s'arrê-
ter, cesserp. pas.,tranquille,
content.

sancir, v. a., assouvir, satis-
faire..

sancmelison, s. f., trouble
du sang.sanemueçon, s. f., troublé
du sang:

sàncmueçoner. v. n., avoir
le sang troublé, éprouver

unbouleversement.
sanctification,s. f., dés

lieux saints de Jérusalem.
sanctimonial,adj., relatif

^sanctimoniale, adj. et' s. f.,
désigne une femme consacrée à
Dieu.

sanctimonie, s. f., Sainteté.
s.anction, s. f., précepte.
sanctoral, adj., des saints Il

suffrages sanctorabs, suffrages
des saints qui se disaientà vê.-
pres avant complies.

sanctorum, s. m., argent
recueilli dans les troncs de tel
ou tel saint.sanctus(faire tel), loc,
faire tant de façons.

sandalin, àdj. de cendal.
sane, s. f. V. SENE..
1. sainement, adv., sûre-

ment, en sûreté.
2. sanement, s. guéri-

son..sanemis, s. f., verveine.
sanemonde, s. f., giroflée.
saner, v. a., guérirIl panser

||' y. n., se guérir.
sanerie, s. f,, hôpital.

saneûre, s. f., guérison Il en-
droit guéri.

*sang de Dé, s. m., courte
épée.

sanglant, adj., sanguinaire

détestable il le sanglant pis, cequ'il y a de pis au monde.
sanglàntement,ady., d'une

manière sanglante, cruellement,
impitoyablement.

sanglanter, v. a., ensan-glanter Il v. n., devenir san-glant.
sangle, adj., chacun, l'un

après l'autre il seul, isolé porcsangle, sanglier Il simple, paroppositionà double ou à multi-
ple Il biere sangle, petite bière Il
simple,non doublé, sans accès-

soires. sans ornembnts Il qui
n'est pas accompagné d'autres
vêtements|| sangle en; en par-
lant de personnes,qui n'a coin-
me vêtementsque.1. sanglement.adv., sim-
plement Il seulement, unique-
ment tout particulièrement,
d'une manière toute -singulière..

2. sanglement, s. m., cein-
ture, sangle.

sangler, adj., simple 11 qui
vit solitaireIl porc sangler, san-glier.

sangleron, s. m., petit san-glier.
sangliere, s: f., femelle du

sanglier.
sanglon, Ë., in., sanglot.
sanglonnèe, s. f., caillot.

sanglot, s. m.; soulèvement
des vagues de la mer caillot.

sanglotement, adv., en
poussantdes sanglots.

sanglotement, s. m., san-
glot.

sangloter, v. a., .exhaler
dans un sanglot Il verser (des
larmes) avec sanglots pousser
(des cris) avec des sanglots Il vo-
mir || p. pas., accompagne de
sanglots.-

sanglotons, adj., qui pous-
se des sanglots Il accompagné de
sanglots..

sanglotir, v. n., sangloter,
avoir le hoquet, râler Il respirer|| v.; a., suffoquer, anéantir.

sanglotissement, s. m.,
'sanglot.'

sangmesler, v. n., avoir lé
sang troublé, bouleversé v.
réfl., se bouleverser lé sang || p.
pas., qui a le sang troublé, OU-
leverse par une forte émotion.

sangmesleure s. f., trou-
ble, agitation du sang, boule-
Versement.

sangmeué, adj., troublé,
effraye.

sangmort, s. m. ecchy-
mose..'sanguifier, v. a., changer
en sang..sanguin, adj., de couleur de
sang, rouge Il s. m., couleur rou-
ge Il étone de couleurrouge.sanjuinastre, adj., qui tire

sanguine, s. f., sorte d'étoffe

rouge foncé.
sanguiner,v. a., ensanglan-

ter..
sanguineusement adv.,

d'une manièresanglante.
sanguineux, adj., de sang|| sanguinaire, sanglant.
sanguinien, adj., sanguin.
sanguinité, s. f., parenté.

sanguir,v. n., saigner.
sanguitan, adj., de couleur

sanguine.
sanible, adj.,sain qui peut

saniete,s. f., saignée.

est .sain santé Il chose saine

il honorable conduiteIl salut y
sûreté.
1. Banne, s. f., menthe.
sanonceau, s, m., sorte de

gros poisson.
sanôr, s. f;, sueur.
sanqueue, s. f., jeune do-

rade, poisson.
santable, adj., sain.
santain, adj., sain.
santé-, s. f., intégritéIl.a san-

té, avec joie, avec allégresse.
santeïf, adj., sain, salutaire.
santeine, s; f., santonine.
santeul, adj., sain.
santible, adj., en bonne

santé.
santieu, adj., saint.
santineau. s. m., sentine,

.arche ou coffre à conserver le

santonique,s. f., santonine.
*sanxir, v. a., sanctionner.
1. saon, s. m., suspicion, re-

proche fait contre des témoins,
cause de récusation.

2. saon, s. m., tronçon d'une
chosè coupée.

saonable; adj., qu'on peut

mettre, suspect, récusàble.
saoner, v. a., récuser (des

buter,
saoulable, adj., qu'on peut

rassasier, satisfaire, assouvir.
saoulablement,adv;, en se

rassasiant.
saoulableté, s. f., rassasie-

ment.
saoulance, s. f., état d'une

saoulece, s. f., rassasiement.
saoulée,- s. f., satiété, suffi-

sance.saoulement, s. m., rassasie-
ment, satiété Il nourriture.

saouleté, s. f., satiété, ras-
sasiement, réplétion.

saoulot, adj., dim. de saoul.
saoulure,s. f., rassasie.ment:
1. sap, s. m., sapin.
2. sap, s. m., humeur des

oreilles.
1. sape, s. f., sapin.
2. sape, s. f., jus de fruits.
sapei, s. m., sapin.
sUpbiré, adj., de la couleur

du saphir.
saphiret, s. m., dim. de sa-phir.
saphireus, adj:, de la cou-

saphirique,adj., de saphir.
saphistm, adj., de saphir.
saphistrin, s. m., topaze,

magne Il couleur du saphir.
sapient, adj., sage, savant

sapientement,adv., avec
sagesse.

sapientissime adj., très
sage.

sapiier, v. a., goûter.
sapin, adj., de sapin.
sapine, s. f., bois de sapins,



Sapinette, s. f., bois de sa-

sapin oie s. f., bois de sa-
pins, sapinière.

1. sapinois, s. m., bois de
sapins, sapinière.

2. sapinois, adj., de sapin.
saplier, s. m., sorte de me-

sure pour la laine.
sapoi, s. m., sapinière.

saqueboute, s. f., lance ar-

servait pour désarçonnerun ca-
valier Il sorte de trompette dont
l'embouchure et le pavillon é-
taient tournés du même côté, et
dont les tubes recourbés pou-
vaient s'allonger comme dans
nos trombones Il jouer de la

saquebutier, s. m., musi-

saqueespee, adj., qui tire
l'épée.

saquement, adv., leste-
ment.

saquin saquest, adv., ex-
actement, comptant.

saracne, s. f., sorte de pois-
son.sararit, s. m., espèce de scie.

sarasin, s. m., pays des
Sarrasins,Orient.

sarasinal, adj., de Sar-
rasin.

sarasine, s. f., aristoloche.
sarasinesme, s. m., pays

des Sarrasins.
sarasinois, adj., des Sar-

razins Il oriental, grec, byzantin
Il appliqué à un ouvrage de
construction, désignait des
ruines romaines Il s. m., Sar-
rasin Il langue des arrasins.

sarasinor, adj., fabriqué
par les SarrasinsIl oriental.

1. sarce, s. f., agrès, cor-
dage.

2. sarce, s. f., sarcelle.
sarcel, s. rn., aiguillon dont

on pique les bœufs il croissant
coupant attaché au bout d'une
flèche ou d'un trait d'arbalète Il

saruloir, serpe.sarcenet, s. m., étoffe fabri-
quée cliez les Sarrasins.

sarchet, s. m., sarcloir.
sarchie, s. f., agrès, cordage.
sarchier, s. m., vicaire du

doyen d'un.chapitre.
sarcine, s. f., charge, ba-

gage, fardeau Il provisions.
sarcir, v. a., réparer Il rac-

commoder Il p. pas.. consolidé,
renforcé, solide ij couturé, plis-
sé.

sarcissage, s. m., répara-
tion, raccommodage.

sarcisseor, s. m., celui qui
répare, qui raccommode.

sarcissure, s. f., répara-
tion.

sarclation, s. f., sarclage.
sarcle, s. ni. et f., sarcloir.
sarclement, s. m., sarclage.
sarcleresse, s. f., femme

qui sarcle.

sarclet; s. m., sarcloir.
sarcloire, s. f., sarcloir.
sarcloison, s. f., sarclage.
1. sarde, s. f., sardoine.
2. sarde,s. -f.; nom spécifique

d'un du genre scombre.
sardelle, s. f., petite sardine.
sardille,». f., petite sardine.
sardinnel, s. m., éléphant.
sardis, s. m., sorte d'étoffe.
sardius, s. m., sardoine.
sardon, s. m., sardoine.
sargeon, s. m., petite serge.
sargeor, s. m., sergier, fa-

bricant de serge.sargerie, s. f., tissu de serge.
sargeté. le serge.sargette, s. f., dim. de ser-

ge. sargil,
s. ni., serge Il ballot

de serge, pièce de serge.sargiller, s. m., marchand,
fabricant de scrge.sargirey, s. m., sergier.

sargis, s. f., serge.
sargon, s. m., dorée ou truie

de mer, poisson.
sargor, s. m., poisson, le

spare sargue.sargot, s. m., syn. de sargor.
sarin, s. m., sorte d'herbe

aquatique.
sarine, s. f., sorte d'engin de

pêche.
sarpelage,s. m., serpillière

il emballagefait avec de la ser-
pillière.

sarpelerie, s. f., serpillière.
sarpellie, s. f., serpillière.
sarpentere, s. f., terre in-

festée de serpents.
sarper, v. a., lever (l'ancre

sarqueul, s. m., pelote, pe-
loton.

sarraginee, s. f., T. de ^ui-
sine, manière d'apprêter les aü-
guilles.

sarragocien, adj., de Sa-
ragosse..sarragoçois,adj., de Sara-
gosse.

sarragossan, adj., de Sara-
gosses. m., couteau fabriqué

s. m., fromage
cuit avec des œufs.

sàrris,-s. m., ysard.
sart, s. m., terre stérile cou-

verte de broussailles paquet,
poignée (de chanvre) Il varech Il

ravage, destruction.
sartage, s. m., obligation de

défricher Il terrain défriché.
sartelion, s. m., cep, en-

trave.
sarter, v. a., défricher, ar-

racher, cléblayer Il purifier.
sarteur, s. m., celui qui dé-

friche unc terre.
sartiel, s. m., petit champ

nouvellement défriché.
sartir, v. a., briser Il n.,

être brisé || p. pas. et adj. use.
sartor, s. m., couturier, tail-

leur.
sartrain, s. m., atelier d'un

couventoù se confectionnaient

et se réparaient les frocs, les
coules, les scapulaires.

sartre, s. f., espèce de pois-
son, peut-êtrele spare sargue.sartrerie, s. f., boutique de
tailleur.

sarvinien, s. m., cep de
vigne blanche, dont les feuilles
sont presque rondes.

sassement,s. m., action de
tamiser.
" sasset, s. m., petit sas, petit
tamis.

sasseüre, s. f., criblure:
sassoire, s. f., tamis.
satallier, s. m., satellite,

garde
satanas, s. m., diable, dé-

mon Il être malfaisant comme un
démon Il adj., satanique, diabo-
lique.

satanin, s. m., satin.
satarin, s. m., sorte d'étoffe.
satefier, v. a., satisfaire Il

payer à la complète satisfaction
de celui qui est payé Il se décla-
rer satisfait de Il v. n., donner
satisfaction il faire un paiement
Il satefier de, expier.
satenie, s. f., royaume de

Satan.
satiable, adj., rassasiable,

qu'on peut rassasier, assouyirIl

qui rassasie.
satiement, s. m., 'rassasie-

ment.
satier, v. a., rassasierIl com-

bler de biens.
satigal, s. m., iris fétide.
satinier, s. m., marchand,

fabricant de satin.
'satinisé, p. pas., satiné.
satirel,, s. m., dim. de sa-tyre.satirien.adj., satirique.
satisdacion, s. f., satisfac-

tion.
satisdoner,v. a., satisfaire.
satisfaire, v. a., pardonner

à, absoudre.
sative, s. f., sorte de chico-

rée.
satouille, s. f., lamproie de

rivière ou sepl-œil, pelromyzon
[htvialilis.

satre, s. f., sorte dé radeau
fait avec des planches.

satroul, s. m., lamproie.
satur, adj., rassasié.
saturee, s. f., le satyrion,

plante.
saturiele, s. f., syn. de sa-

turee.
saturité, s. f., rassasiement,

satiétc, pleine satisfaction.
saturnel, adj., de Saturne.
saturnin, adj., triste, som-

bre.
satyral,adj., satirique.
sauce, s. m., petit saule.
saucele, s. f., petit saule,

osier.
saucelet, s. petit saule.
sauceriel,s. ni., petite. saus-

saie.
sauceron, s. ni., sorte de

champignon, le mousseron.saucheneie. s. f., pci-sicaire.
sauchin, adj., de saule.



sauchinee, s. f., lieu planté
de saules.

sauchoir, s. m., syn. de
sauçoi.

saucié, adj., préparé, appro-prié.
saucil, s. m., lieu planté de

saules, saussaie.

saie.
1. saucis, s. m., saussaie.
2. saucis, adj., de saule.saucissot, s. m., saucisson.
sauçoi, s. m., saussaie.
sauçon, s. m., saule.saudiel, s. m., pourboire

donné aux ouvriers à l'achève-

sauf alant, s. m., sauf-con-
duit pour l'aller.

sauf faisant, s. m., homme
qui, demeurant dans l'étendue
d'une justice seigneuriale, n'en
était point justiciable et gardait
la qualité et les privilèges de
bourgeois du roi.

sauf guionage, s. m., sauf
conduit.

sauf venant, s. m., sauf-

saugette, s. f., dim. de
sauge.saugié, adj., où l'on a infusé
de la sauge Il qui a le goût de
sauge Il s. m.; breuvage où l'on ainfusé de la sauge.saugier, s. m., plant de
sauge."sa.ugrener,v. a., assaison-
ner.*saugreneux, adj., piquant,

saulage, s. m., droit d'usage

saulcenesse,s. f., lieu plan-
té de saules.

sauldraye, s. f., saussaie.
1. sauldre, v. a., saillir.
2. sauldre, s. ni., saule.
saulice, s. f., saussaie.
'saulmate s. f., salaison,

viande sakv.
saulmore. s. niasse (de

saulpoudrure, s. f., ce qui
saupoudre.

sault, s. m., détroit, défilé.
saultee* s. f., saut.saultement, s. m., saut.saultet, s. m., petit saut.sauluer, v. a., étendre.
saulvieux, s. m., vivier.
saumacé,s. f., saumure, eausalée salaison.
saumanch, s. m., sorte de

filet en toile pour la chasse.
saumoncel, s. m., petit sau-

mon.
saumonet, s. m., petit sau-

mon.saumoniere, adj. f., sau-monée il s. f., truite saumonée.
saune, s. f., blette.
saunelage, s. m., gabelle,

impôt sur le sel.
sauneor, s. m., saunier.
sauneresse, s. f' femme

qui vend du sel.
saupiqué, àdj., avancé, en

parlant de la chair d'un poisson.
saupiquette, s. f., saupi-

quet.
Saupoudré, s. m., mélange

de vinaigre, sel, figues et miel,
cuit et pulvérisé servantd'assai-
sonnement.

saure, s. f., instrument pour
pêcher, .sorte de filet.

sauree, s. f., salaison.
saurion, s. m., viande sau-

rée.
saus, s. m. et f" saule
sausé, p. pas. et adj., salé Il

mis dans la saumure.

sausif, s. ni., saussaie.
sausos, adj., pâteux.
saussaneire, s. f., saucière.
sausserette, s. f., saucière.
sausserie, s.. f., partie de lâ

cuisine où l'on apprêtait les
sauces.

sausseron,s. m., saucière
sausserote, s. f., petite,sau-

cière.
sausseûre, s. ,f., sauce || sau-

mure il qualité -de ce qui est
salé.

1. saussier, s. m., officierde
cuisine qui avait sous lui des
clercs, valets et galopins de
sausserie, et dont les attribu-
tions à la cour du roi sont
fixées par les ordonnances de
l'hôtel.

2. saussier, s. m., saucière
Il salière.
saussieur, s. m., syn. de

saussier1.

saussissier, s. m., celui qui
fait et vend des saucisses.

saussissiere, s. f., mar-chande de saucisses.
saussoire, s. f., saucière.
*saut, s. m., assaut Il baillier

le saut, donner un croc enjambe.
sautele, s. f., petit saut.sauteler, v. n., sautcr, bon-

dir, sautiller.
sauterel, s. m., sauterelle Il

saulereaux de 1'erherie, saute-
reaux de Urie, ëpithète donnée
aux habitants de ces pays || bou-
che à feu légère non renforcée à
la culasse.

1. sauterelle, s. 1' dan-
seuse.

2. sauterelle, s. f., sorte de
danse.

sauteresse, s. f., danseuse.
sauteur, s. m., sautoir.
sautier, s. m., garde fores-

ti er.
sautillis, s. ni., sautillement.
sauvageau, s. m., sauva-

geon.
sauvageté. s. t, sauvagerie,

état sauvage, humeur sauvage.sauvagin, adj., sauvage Il
de bête sauvage Il s. m., lieu
sauvage Il caractère de sauvage.sauvagine, s. f., bête sau-
vage, fauve quelconque ||'odcur
d'une bête sauvage Il lieu sau-

vage, réserve de gibierIl habi-
tude sauvage.sauvagir (se), v. i-éfl., de-
venir sauvage.

sauvatier, s. m., habitant
d'une seigneurie qui paie undroit au seigneurpour être sous
sa. protection d une manière
toute particulière.
sauvé, adj., qui sauve.sauvecine, s. f. V. Sauva-

gine.
sauvegon, s. m., pomme

sauvage.sauvedroit, s. m., amende
payée par ceux qui .fraudaient
lés droits d'un seigneur.

sauveinain, s. f., sauve-
garde, protection.

sauveor, s. m., vivier, ré-
.servoirpourle poisson.

sauveresse,. s. f., celle qui
sauve || adj., qui sauve.

1. sauvoir, v. a., sauver.• 2. sauvoir, s. m., réservoir
pour le poisson.

sauzin, s. m., espèce d'olive.
savable, adj., en parlant de

choses, qui peut être su, qui
peut s'apprendreen parlant de
personnes, capable d'instruc-

savance, s. f., science, sa

savart, s. m., terrain noncultivé, friche.
sayaterie, s. f., métier du

que vendent les savetiers.
savene, s. f., espèce de

nappe.
savenel, s. m., instrument

de pêche.
saveneor,s. f., fabricant oumarchand de nappes.savereie, s. f., sarriette.
saveud, s. m., syn. de sa

va rt.
savianment, ad v., avec pru-

dence, sagement.saviniere, s. f., sabine,
plante.

savité, s. f., saveur.savor, s. f., sauce, assaison-
nement, épice Il légume destinélegoût des aliments Il
fig., plaisir il soupçon.

savorable, adj. savoureux,
.agréable au goût.

savorant, adj., Savoureux,parfumé.
savoré, adj., suave et parfu-

mé Il doux, charmant.
savorement, s. m., assai-

sonnementIl goût.
savorer, v. a., exhaler Il,

n., répandre une agréable odeur
Il être agréable Il v. réfl., seplaire mutuellementIl s. m., le

goût,
savoret, adj., savoureux Ilil' celui qui est traité avecdouceur, avec faveur, favori Il

bon mot.
savorete, s. f., saveur.savorette,'s. f., favorite.
savoreuseté, s. f., saveur.savori, adj., savoureux.savoros, adj., agréable au



toucher, moelleux [| délicat, affi-
né |[ fig., qui est d'un commerce
agréable,qui charme.

savoroset,adj., dint. de sa-
voros.sàvot, s. m., prison.

savouré, s", f.; lest.
sawin, s// m., sciure de bois,

à Lille.
saxe, s. f:, pierre, rocher
saxifrage, s. f., orfraie.
scabellette.. s. f., petite

escabelle.
semble, s. f., gale.
scabfcchere. s. f., espèce

de couteau tranchant.
scactre, s. m., rochet.
scafar, s. sorte d'étoffe

de laine.
scaiole, s. f., espèce d'alun.
•scalabreusement,* adv.,

adj.; dange-
reux, difficile:,

soalmate, s. f. sorte de
maladie du choirai.

scamosité; s..f., état, de ce
qui est squammeux, couvert
d'écailles.

vaisseau.
'scandale, adj.; scandaleux.
scandalle, s. f., sorte de

scandebar, s. m., hamac.
1. scapè, s. f., sorte de

fruit.
2. scape, s., m., Tût dune

colonne.scarpel, s. m., sorte de
piège.

scarpeun, s. m., cistueur.scarpellation,s.f.incision

sceleracion,s. f., action de
scélérat.

sceleré, adj., scélérat, cri-
minel.

scelereux, adj., scélérat,
criminel.

scemroiel,s. m., mesure de
capacitépour les liquides.

Scension, s. f., ascension.
scenuse, s. f., panais.
schaffenaire, s. m., admi-

schalmaye,s. f., chalumeau.
schame, s. m., sorte de ba-

teau.schenguement, s. m., of-
fraride, présent.

schenguer, v. n., donner
une gratification Il v. a., donner.

scherpinet, s. m., sorte de
canon employé au xvi« siècle
dans le nord de la France.

sciaque, adj., qui souffre de
la sciatique.

sciasie, s. f., sciatique.
scible, adj., qu'il est possible

,de savoir.
sciciter, v. a., demander.
soie, s. f., hanche.
sciehcier, s. m., maître,

docteur.
sciences, adj., savant, ha-

bile.
scient, adj., savant, instruit,

habile, expérimenté Il bien ap-
pris,' sachant vivre.

.sciéntié," adj., vèrsé dans
une science.

scientif, adj., instruit, sa-
vant.

scientifique, adj., savant,
habile.

scilere, s. m., ciel de lit.
scille, s. f., sorte d'oiseau.
scintelle, s. f., étincelle.
scinterelle,s. f., cynips.
*sciomantie, s. f., divina-

tion par les ombres.
scismat, adj., schismatique.
sclaide, s. f., grêle.
sclàideur, s. ni., cuvelier.
sclaree, s. f., capillaire.
scloudage,droit d'é-

clusage.
scoigleux, adj., plein d'é-

scolarité, s. LI état d'éco-
lier..

scoleiie, s. f., araignée de
différentes couleurs.

scolkin, s.- m., poisson se-
ohé..

scor, s. m., terrain d'alluvion.
scorie, s. f., alluvion.
scorpieux, adj., qui est de

la nature du' scorpion.
• *scbrpion, s. m., fouet d'ar-

mes, arme offensive.
.scos, adj., sans grain.
scote, s. f.; pièce de mon-

naie.
scothomie, s. f., scotodinie,

v ertige ténébreux.
scotiste, adj., Ecossais,
scourson, s. m., sorte de

serpent.scrapule,s. f., épaule.
scribanie, s. f., greffe.
scrofe, s. f., scrofule.
scrupé, adj., rocheux.
scrupeilhon, s. m:, scru-

scrupulaument,adv., scru-

scrupulosité, s. f., scru-

scrutineux; adj., d'enquête.
scrutinie, s. f., recherche,

scufflepelle s. f., large
pelle de fer.

sculepique, s. f. sor.te d'in-
strument de musique.

sculper, v. a., sculpter, gra-
ver.sculpeûre, s. f., sculpture.

scure, s. f. et m., grange.
scuré-, adj., couvert, à l'abri,

protégé.
scusier, v. a., remplacer.
scyscôde, s. f., cabane faite

de planches et couverte de
ramée.

seable, adj., où l'on peut
s'asseoir.

seage, s. m., droit de station
dans un port.

seailles, s. f. pi., temps de
la moisson, de la récolte des
fruits de la terre qu'on scie ou
qu'on coupe.

goal, s. m., selle.
séance, s. f., situationIl tenir

séance a, occuperIl position, at-
titude -convenance,gré Il dé-
cence, grâce, aptitude.

seanment, adv.,décemment,

séant, adj., qui reste d de-
meurebien assis.seaule, s. f.; instrument de
pêche.

sebel, s. m., ptérygion.
sebestin,. s. m., sebeste.
seboline, s. f., espèce de

vigne très productive.
seboutir, v. a., faire mourir,

de mort subite.
sec, adj. 'deniers secs, ar-

gent comptant || seche table,
sorte de Jeu Il secques, à sec.

secacul, s. m., espèce de
centaurée,çeniatireàcalcitrapa.

séccaignfe, s. f., T. de ma-
rine, sèche.

seccitif,adj., desséchant.
secessif, adj., qui détache,

qui débarrasse.
sechable, adj., qui se des-

sèche.
se chabot, s. m., sorte de ver-

inine.
sechant, part. prés., sec;

desséché..
sechart, adj., sec, stérile.

sechece, s. f., sécheresse ||
par sechece, à sêc || aler en se-
chece, se dessécherIl dans les
traductionsde la Bible, la terre,
par opposition l'eau;

sechèllon, s. m., morceau,
branchede bois sec.

secherie, s. f., sécheresse.
sécheron, s. m., bois sec,

broussailles sèches.
sechesse, s. f., poêle à frire.
secheté, s. f., sécheresse.
secheûre, s. f., sécheresse

cicatrice..
sechier, s. m., celui qui

exerce la profession de. sécher
diverses marchandises,le pro-
priétaire d'un séchoir.

sechiere, s. f., endroit sec Il

a sechiere, à sec Il séchoir.
sechise, s. f., sécheresse.
sechon, s. m., bois sec, arbre

mort.
1. sechor, s. f., qualité de

ce qui est sec, sécheresse, ari-
dité.

2. sechor, s. m.; poêleà
frire.

sechot, s. m., la lamproie de
rivièreou la lotte commune.

seclore, v. à., exclure, met-
tre hors, priver.

seclus, p. pas., exclus.
secondier, adj., secondaire.
secorance, s. f., secours,

aide.
secorant, adj., secourable.
secorcier, v. a., retrousser.
secorement, s. m., secours..
secoreor, s. m., celui qui

secourt-
secorer, v. a., secourir.
1. secorre, v. a., secourirIl



2. secorre, v. a., retrousser,
raccourcir.

3. secorre; v. a., secouer.
1. secors, s. m., T. de droit,

ce qui sert à la défense de quel-
qu'un Il concours.

2. secors, s. m., la traîne
d'une robe,, ce qu'on retrousse
Il retroussis.

sécorSé,-s;t., secours.

secouée, s. f., saccade.
se.equelet, s. m., sorte de

drap.
1. secré, adj., secret, cache

Il isolé, écarté Il confident Il mes-
se secree, messe basse.

2. secré, s. m., secret Il se-crète, oraison que le prêtre. dit
tout bas la messe Il sceau se-
cret Il a secré, en secré, en se-
cret Il en son secré, à part soi.

secree, s. f., secrète, oraison
que le prêtre dit tout bas à la
messe,secreèment, adv., secrète-
ment, en cachette, à la dérobée
Il séparément.
secreste, s. f., syn. de se-

1. secret, adj., confident Il

qui possède le secret de la
fabricationde.quelque chose [| s.
m., conseil intime.

2. secret, s. m., petit sceau
pour les. affaires secrètes|| cof-
fre renfermant dés actes se-crets privés, latrines Il besoin
haturel.

secretain; s.- m., sacristain
Il par extension, prêtre paien.
secretaine, s. f., sacristine.
sëcretainerie, s. f., sacris-

tie.
secrétaire, adj., retiré, ré-

servé, à part H'secret il discret il

qui l'on met sa confiance Il in-
time Il s. m., confident en se-crétaire, en secret.

secrète, s f., trésorerie se-crète du prince 11 calotte d'acier

privés Il vent il escrire en la se-
crete, scellerdu secret.secreterlè, s. f., sacristie Il

bénéfice dans certaines. ab-
bayes.

sectaine, s. f., pénitence.
secte, s. f., compagnie, suite|| race 11 espèce, sorte'Il sorte de

servitude.
seculare, adj., du siècle, sé-

culier, mondain,
securissime,adj., très sur.
securitaire,adj., de sûreté..
secuter, v. a., suivre, pour-

suivre Il persécuter Il ajouter.
secuteur, s. m., celui qui

secutivement.adv., à la
suit.e, en suite, par la suite.

sedel, s. ni., selon.
seder, v. a., apaiser, calmer.
sedicieur, s. m., séducteur

Ii iiutcur ou conseiller d'une sé-

sedil, s. m., siège.

sediteur, s. m. et adj., sé-
ditieux, fauteur de troubles.

seduiresse, s; f., séductrice.
seduiseor, s. m., celui qui

séduit.
seduitor, s. m., séducteur,

trompeur.
sedulemexit, adv., avec

zèle, soigneusement.
sedulité, 's. f., sbin diligent,

zèle.
seeilleùx,"adj., scellé.
seel, s. m., lettre scellée..
seelage s. m., action de

sceller.
:seelant, adj., qui a soif, al-

téré.
seelé, adj., sigillé, bolaire||figé.
seelee, s. f., application du

sceau.seelement, s, m.; action desceller.
1. seeler, v. n., avoir. soif,

être altéré.
2. sèeler, v. a., enclouer.
seelerie, s. f., lieu où l'on

scelle.
seelet, s. m., petit sceau.seeleure, s. f., action de

sceller, de cacheter.
seeloison, s. f., action de

sceller..
seelor, s. f., aridité.
seelos,adj.qui a soif, altéré.
seeor, s. ni., celui qui siège,

qui demeure.segaline, s. f. variété de
poire.

segelier, adj., à seigle.
segier, s. m., fabricant de

sièges, çhaises, fauteuils, ou ta-
bourets.

segnable, s. m., syn. de
segnac/.e, signe.

segnablement, adv., d'une
manière remarquable.

segnacle, s. m., signe, mar-
que signe de la croix || l'éten-
dard de la croix, la croix même
miracle Il t,ache, écrouelles.
segnal, s. m., signe, marque

II seing, signature authentique|i estampille Il pipe de signet, le
signet, même il pater de chapelet

Il quillon Il astre.
segnalement, adv., en no-tant.
segnamment, aclv., d'une

façon signalée, notamment,spé-

segnefiance, s. f., signifi-
cation, signe, marque.

1. segnefiement, s. m.,
signe, indice Il T. de coutume,
notification d'un acte.

2. segnefiement, adv., d'u-
.ne manière significative.

segnefieor, adj., qui à telle
signification.

segnement, s. m., signe.
segnet, s. rn., sceau, cachet,

qui, d'après Labordc, était sou-
vent gravé sur une bague || em-

marque à, marquer, poinçonner

Ii faire signe àdésigner faire
segnier la croix, faire le signe
dè la croix Il affirmer en faisant
un signe, de croix || v. n., faire
des signes jj faire un signe de

segny.e, s. f., sceau.segont, prép., scion, confor-
mément à jj segont que, loc.
-conj., selon que.segraier,s. m., garde d'uneségrairie. •

segreable, adj., qui est de
la, nature d'une ségrairie.

segreage, s. ni, droit de.

.les vassaux qui- vendaient leurs

segreal, adj., qui est de la
nature d'une ségrairie.

segreier, s. m., lieu particu-
lier, lieu secret.

ségretatif, adj., séçrétoirc.
seguette, s. f., caveçori || es-

pèce dejeu..
seguiour, s. m., celui qui

segurable,adj., sûr, en qui
l'on peut, se fier.

.seiet, adj., couvert de soies,'seigneur, s. m., possesseurd'un fief il mari Il seigneur de
loi, homme verse dans la con-

'seigniere, s. f., sorte d'é-
tofl'e réticulée.

seignorable, adj., seigneu-
rial, de seigneur.

seignorablement, adv.,

seignorage, s: m., seigneu-
rie; terre seigneuriale jj droit
seigneurial Il puissance auto-
rité du seigneur jj droit que le
souverain prenait sur la fabri-
cation de la monnaie dans le
pays de Liège, propriété d'un
fonds dans lequel se trouvaient
des mines de charbon.

seignorance, s. f., pouvoir

seigjiorant,p. prés, et adj.,
qui domine, qui possède comme

seighoré, adj., seigneurial,

seignorel, adj., du seigneur
|| s. m., droit du seigneur jj sei.

gneur, maître.
seignorelmeitt, adv., en

seignorement,ni., domi-
nation, puissance, pouvoir.

seignorer, v. n., exercer le
pouvoir du seigneur, dominer.

seignoresse, s. f., celle qui
commet des exactions.

seignori, adj., seigneurial jj
riche, puissant, noble digne
d'un seigneur, distingué, gra-cieux Il important, considérable.

seignoriant. p. prés, et
adj., qui commande en maître Il
qui exerce une action puissante.

seignorie, s. f., dignité ec-clésiastique il direction.•seignoriement, adv., enseigneur, en prince,



seignorier, v. a., gouverner,
dominerIl v. n., exercerun em-
pire, une domination.

seignoril, adj., seigneurial.
seignorir,v. a., gouverner||

être au-dessus de Il traiter en
seigneur, honorerIl v. n., domi-
ner, commander Il avoir la préé-
minence Il faire le seigneur.

seignoris, adj., seigneurial.
seignorise, s. domina-

tion, tyrannie.
sei norissable, adj., du

seigneur, souverain.
seignorissant,.p. prés. et

adj., qui exerce le pouvoird'un
seigneur Il s. m., celui qui règne.

sèignorissement, s. m.,
domination.

seignorisseor, s. m., sei-
gneuradj.; puissant.

seignorisserésse,s. f., do-
minatrice, reine.

seignoros, adj., seigneurial,
dominateur, majestueuxIl digne
d'estime.

seignorosement,adv.,com-
me un seigneur.

geignourité, s. f., seigneu-
rie.

1. seille, s. f., seau, cruche,
baquet.

2. seille, s. f., faucille.
tteillee, s. f., contenance d'u-

ne sei.lle.
seillel, s..m.; seau.
seillerie, s. f., endroit dans

lequel on fabrique ou renferme
des seilles Il objets de boissel-
leçie.

seillet, s. m., syn. de seillel.
seillette, s. f., dim. de seille.
seilleur, s. m., celui qui

coupe à là faucille.
seilleüre,s. f., erre de vais-

seau, sillage.
1. seillier, s. m., fabricant,

marchant de seilles.
2. seillier, s. m., lieu où l'on

met les seilles ou seaux.
1. seillon, s. m., petit seau.
2. seillon, s. m., mesure dc

terre d'environvingt perches, le
cinquième d'un arpent.

seillonet, s. m., petit sillon.
soillot, s. m., seau.seillote, s. f., syn. de seillot.
1. sein, s. m., signe, marque
instrumentservant marquer
action de marqueril but.
2. sein, s. m., cloche Il coup

de cloche.
seingne, s. f., enseigne.
seingné, adj., instruit, bien

élevé.
seïr, v. n., être assis, se tenir

Il camper, s'établir Il siéger.
seissete, s. f., espèce de blé

d'un roux pâle.
seitier, s. m.; fief de seitiers,

fief de plusieurschevaleries, qui
pouvait se partagerentre sœurs.

seitive, s. f., mesure agraire.
seizaine, s. f., nombre de

seize.
*sele, s. f., escabeau.
selletan, s. m., syn. de cele-

rin.

selsir, s. m., serpent' appelé
aussi pourrisseur.

sel vain, adj., de bois, de fo-
rét qui habite dans les bois.

selve, s, f., forêt.
semable, adj., qui peut être

ensemencé.
semaille, s. f., semence,

sorte de clou.
semainal, adj., hebdoma-

daire.
semale, s. f., benne pour

porter la vendange.
semblableté,s. f., ressem-

blance, similitude.
semblance, s. f., ressem-

blance forme extérieure,appa-
rence, image Il sympole || sem-
blant pensée, avis.

semblanment, adv., sem-
blablement, pareillemeni || con-
venablement.

1. semblant,adj., semblable
qui imite le vrai, faux.

2. semblant, s. m., ressem-
blance, portrait Il physionomie,
extérieur, mine, manière d'être
Il avis, pensée Il estre semblant
de, sembler bon de Il ne movoir
nul semblant,ne pas faire sem-
blant Il faire semblant 'de, mon-
trer, laisser voir, témoigner
monstrersemblant, faire mine Il

par semblant; à ce qu'onvoit, à
ce qu'il semble, en apparenceIl

parsemblantque, de sorteque Il

a semblant à ce qu'il semble.
semble, adj., semblable.
1. semblé, s. m., apparence,

forme.
2. semblé; s. m., assemblée.
semblée, s. f., réunion.
semblement, adv., sembla-

blement.
sembleor, adj., qui res-

semble.
sembler, v. a., ressemblera

jj v. n., ressembler Il v. réfl. se
rassembler Il p. pas., bataille
semblée, batailleencagée.

sembletune, s. f., ressem-
blance.

semelage, s. ni., resseme-

semelles à.
semelette, s. sandale..
semelin, adj., propre à faire

des semelles || s. m., semelle.
semement, s. m., action de

semer.
1. semencier, v. a.; semer,

ensemencer || p. pas., parsemé,
entremêlé.

2. semencier, adj., de se-
mence.sementine, s. f., poire ainsi

vers le temps des semailles.
semer, v. n. et réfl., maigrir,

dépérir.
semeresse, s. f., celle qui

sème.

semeure., adj. f., qu'on a
coutume d'ensemencer, qui est
propre recevoir la semence.semeûre, s. f., ensemence-

ment ornement fait de perles
semées sur une étoffe Il terre en-
semencée, champ en général.

semhon, s. m., semaille.
semilion, s. m., poudre d'é-

meri.
sémillant, adj., qui s'in-

quiète.
1. semille, ,s. f., malice,

tour 1! mouvement Il action.
2. semille, s. f., race.semillier(se), v. réfl. Vex-

citer.
semillon, s. m., mouvement,

lascif, vivacité,'étourderie, agi-
tation perpétuelle.

semillos, adj., remuant, in-
quiet, capricieux.

seminateresse,s. f., se-
meuse.seminateur, s. m., semeur.seminel, s. m., pain ou gâ-

fois, que l'on mangeaitsurtout
en carême.

seminer, v. a., semer.
seminos adj. favorable

pour semer, ou l'on peut se-
mer.semionciaîre, adj., d'une
demi-once.

semispere, s. f., hémis-
phère.

semisse, adj. f., de six pour
cent par an.semitarge, s. f:, cimeterre.

semivit, adj., à demi vi-
vant.

semme, s. f., atelier pour
aiguiser, pour affûter les ou-
ti!s..

semoir, s. m., semence, race
Il adj., champ semoir, pépinière.

semoison, s. f., semaille, ce
1 que l'on sème Il temps des se-
mailles.

semonable, adj., dont on
peut être requis par semonce.'semonce, s. f., assignation
en justice.

semoncer, v. a., convoquer.semonement, s. m., aver-
tissement.

semoneor, adj., qui invite,

semoner,v. a., semondre,
inviter Il convoquer.

semoneresse, s. f., femme
chargée de porter des invita-
tions.

semonicion,s. f., avertisse-
ment.

semonte, s. f., semonce, as-
signation |j invitation Il conseil.

semontion, s. f., semonce.semontoir, adj., qui avertit,
qui ordonne.

semonton,s. m., teigne.
semoste, s. f. temps de la

semouster, v. a., écraser,
fouler (le raisin).

sempelle, s. f., erreur.
sempiterne, adj., éternel.
sempiterneus, adj., sem-

piternel.
sempiternité, s. f.. éterni-

té.



sempremais, adv., toujours,
à toujours, toujours plus.

sempres, adv., toujours,
continuellementIl tout de suite,
aussitôt, sur le champ il sempres
que, aussitôt que Il sempres.

1. sen, s. m., sens, bon sens,
intelligence il manière de com-
prendre les choses Il manière
d'être, état, situation Il action
sensée.

2. sen, s. m. V. SENT 2.
3. sen, s. m., sorte de jeu.
*senac, s. m., garde de la

ménagerie.
senage, s. m., droit qu'on

payait au seigneur pour pou-
voir mettre une enseigne Il sui-

qui se (payait en quelques lieux
de Bretagne, particulièrementà
Nantes, sur le .poisson de mer

le carême.
senal, s. m., sénateur Il per-

sonne notable, sorte de magis-
trat Il à Tournai, magistrat
chargé de rechercher les usu-
riers et les adultères.

senat, s. m., sénatus-consul-
te.

senatconseille, s. m., séna-
tus-consulte.

senatconsult, s. m., séna-
tus-consulte.

senaterie, s. f., dignité de
sénateur.

senation, s. m., cresson.
1. senatoire, adj., sénato-

rial.
2. senatoire, s. m., salle du

sénat.
3. senatoire, s. f., dignité

de sénateur.
senatorien, adj., sénato-

rial.
senatresse, s. f., femme de

sénateur.
senature, s. f., dignité de

sénateur.
senaud, s. m., coquin, four-

sendain, adj., fait avec l'é-
toffe appelée cendal.

sene, s. m. et f., synode || as-
semblée quelconque droit de
sene, dans le bailliage de Lille,
amende infligée aux adultères
et à ceux qui travaillaient un
jour de fête.

1. séné, s. m., sénat Il Tour-
nai, assemblée des senaus..

2. séné, adj., sensé, sage,
prudent Il mal sené, insensé.

senedette, s. f., espèce de

adv., sagement,
prudemment.

seneor, s. m., châtreur.

senes, adv., immédiatement.
seneschalcie, s. f.. dignité

de sénéchal.
seneschalésse,s. f., femme

d'un sénéchal.
seneschalie, s. f., séné-

chaussée.

seneschalité,s. f., séné-
chaussée.

seneschaucesse,s. f., fem-
me du sénéchal.

seneschaudie, s. f., pays
gouverné par un sénéchal.

senestral, adj., gauche il s:
m., côté gauche.

senestre,adj., gauche il défa-
vorable, contraire, fâcheux ][ s.
f., main gauche || adv., à gau-
che.

senestrement, adv., à gau-
che Il de côté, de travers Il fig.,

d'une façon défavorable, en dé-
nigrant.

adj., gauche Il

une femme à cheval Il gauche,
maladroitIls. m., côté gauche.

senestrois, adj., gauche.
senestror, adj., gauche.
senfege, adj., sans foi, per-

fide.

de foi, perfidie.
senhairier, s. m., héraut,

porte enseigne.
S«mie, s. f., sénilité.
senieur, s. m., celui qui est

plus âgé.
senisè, s. f., cendre.
senoec, adv., sans cela Ils.

m., privation.
senonique, adj., sénonais.
( sensabîe, adj., raisonnable,

parvenu à l'âge de raison, ma-jeur, au point de vue de la capa-
cité juridique.

sensablement, adv., d'une

sensain, s. m., bon sens.sensément, s. m., avis.
sensible, adj., intelligentIl

en possession de ses facultés.
sensiblement, adv., sage-

sensibleté, s. f., qualité des
sens.sensif, adj., sensible || s. m.,
siège du sentiment.

sensificacion-, s. f., état de
ce qui est animé, de ce qui est
sensible.

sension, s. f., sensibilité.
sensitif, adj., qui garde le

sentiment Il siège du sentiment.
sensitî veinent, adv., par

le moyen des sens.sensivement, adv., douce-
ment, petit à petit.

sensu, adj., sensé.
sensual, adj., qui a des

sens.sensualité, s. f., l'ensemble

sensuelement, adv., sensi-
blement.

1. sent, s. m., consentement.
2. sent et sen, s. m., sentier,

voie'.

timent Il qu'on peut sentir Il à
sensation.

sentamment, adv., en scn-

tant profondément,avec senti-
ment, avec âme.

sente, s. f., fond de cale d'un
vaisseau.

sentele, s. f., petit sentier Il
|| fîg., détour.
sentelee, s. f., petite sente,

petit sentier.
sentelet, s. m., petit sentier.
sentelette, s. f., tout 'petit

sentenciable adj., con-
damnable.

sentencialment, adv., par
sentencion, s. f., condam-

nation.
senter (se), v. réfl., s'absen-

ter'.
senteret, s. m., petit sen-

senterete, s. f., petit sen-tier.
senterot, s. m., petit sentier.
sentinee, s. f., charment

'd'une sentine, mesure pour l'as-

1. sentinelle, s. f., petite
sentine, bateau Il fig., sentine,
foyer d'infection.

2. sentinelle, s. f., guérite.
"sentir, v. n., paraître Il sen-tir de, sentir a., avoir reçu l'in-

sentivement, adv., adroi-

sentron, s. m., petit sen-tier.
senture, s. f., odeur.

se: || séjourner || comparaître Il
êtreconvenable, bien aller Il con-venir, plaire Il être sa place Il
s. m., siège.

seonneur, s. m., moisson-
neur.

seor, s. m., celui qui est sur
un cheval.

sepande, s. f., puissance
surhumaine,créateur.

separance, s. f., séparation.
separatique, adj., qui se

pare.
sepe, s. f., brancheIl souche,

race.
sephoine, s. f., ellébore.
sepon, s. m., affût.
sepoultir,v. a., ensevelir.seprestrise, s. f., chapelle

desservie par sept prêtres dans
la cathédralede Nevers.

sepsalmes, s. m. ctf., psau-tier contenant les sept psaumesde la pénitence.
1. septain, adj., septième ||

de sept "espèces Il qui revienf.

2. septain, s. m., septième
partie Il quantité de sept objets.

septaine, s. f., ensemble de
sept choses Il banlieue.

septainier, s. rn., période
de sept ans office célébré sept
jours après ia mort Il adj., sep-

septangle, s. m., hepta-
gone.

septantaine, s. f., espace



de soixante-dix ans Il soixante-
dixième partie.

septdouble, s. m., septu-
ple.

septembreche, adj. f., de
séptembreil s. f., la Notre-Dame
de Septembre,la fête de là Nati-
vité de la Vierge qui se célèbre
le '8 septembre..

septemtriuné, s. m., sep-
septerie, s. f., juridiction

composée de sept personnes.
septie, adj. f., septième,
septiement, adv., septième-

ment.
septiforme, adj;, qui a sept

formes.
septuagesme, s. f., septuà-

gé'simè.
sepulcrer,v. a., mettre dans

un sépulcre.
sepulturer, v. a., enterrer.
sepulturier, s..m. fos-

soyeur.
sequace, s. m., suivant, a--

dhérent, partisan.
seque, s. f., hôtelde la Mon-

naie Il archives.
1.. séquelle, s. f., suite, ac-

compagnement d'une chose;
2. sequelle, s. m., cbmpar

gnon.
ce

tée (d'un animal) Il sorte de jeu.
sequencier, s. m. livre ren-

fermant des séquences.
sequent, adj. suivantIl con-

sécutifil prochain.
sequentement, adv., ensui-

te, à fa suite.
sequereuse, adj. f., secou-

rable.
sequestrateur, s. m., celui

qui tient sous séquestre.
séquestre, adj., secret, ca-

ché. Il retiré Il. main sequestre,
Séquestrc Il a séquestre^ à part.

sequestreement, adv., à
part.

tirer Il p. pas., isolé.
sequinoctial, s. m., éqùi-

noxe.sequin sequet, loc. adv.,
promptement, vivement, allé-'
grement.

jour, soir.
seraine; s. f., barattc.
serapias; s. m., espèce d'.or-

chis, orchis morio.
serapin, s. m., sagapénum.
Sérapion, s. m., syn. de se-

serat, s. m., lait aigre
de. fromage mDu' et non salé.

serau, s. m., couvre-feu,
angélus du soir.

serbin, s. m,, .genévrier.
seré, s. m., syn. de serat.
seree, s. f.. soir, soirée|| as-

semblée dü soir.
serein,)s. ni., sérénité, calme.
*sereineté, s. f., sérénité.
serel, s. m., assemblée du

soir.

serement, s. m. corpora-
tion, métier.

serementèr,v. a., faire prê-
ter sérment à Il lier par un ser-
ment Il jurer avec serment Ir p.
pas. et adj., assermentéIl s. m.,
expert juré il celui qui faisait
partie d un serement.

serene, adj., sérénissime.
serf0et, s. m., serfouette.

sage.serfouer,v. a., serfouir, sar-
caler.

serfouetter, v.a., fréq. de
serfouer.

serigentement, s. m., ac-
tionde poursuivrepar le moyen
des sergents.

sergentet, s..n., dim. de
sergent.ii-.seri, adj:, bien fourni, bien
muni..

2. 'seri, adj. serein Il paisible,
tranquille Il: doux Il harmonieux,
en parlant dé la voix, d'un ins-
trument, d'un chant Il a serf, en

3. seri, adv., tranquillement,
paisiblement Il sans bruit Il dou-
cement, harmonieusement.

4. seri, s. m., calme.
série, s. f., soirée |J assem-

blée du soir.
seriement, adv., avec calme,

avec tranquillité, paisiblement
Il agréablement, mélodieuse-
nient.

seriet, adj., dini. de sert,
harmonieux.

serieté, s. f.; calme, tran-
quillité, paix.

seril, s.m., soir.
seringuementvs..m.,action

de seringuer, d'injecter.
*seriosité, s. f., chose sé-

rieuse.
serjant, s. m., serviteirrIl

serviteur à gages Il' homme
d'armes Il officier de justice
chargé des poursuites judiciai-
res ét des semonces Il serjant
du siège,-dans la confrérie de
S. Jacques aux pèlerins, sorte
d'huissier chargé de maintenir
le bon ordre pendantle banquet
annuel Il serf serjant, serf atta-
ché à la maison comme servi-

à la glèbefrefe sèrjant, chez
les Templiers, homme d'armes
faisantpartiede l'ordre.

seyante,s. f., servante.serjantel, s. m., serviteurIl

officier de justice.
serjanterel, s. m., officier

serjanterie, s. f., corps,
troupe de sériants, d'hommes
d'armesIl fief de serjant Il office,
état de serjant, d'officier judi-
ciairejuridiction d'un serjant.

serjantie, s. f., état de ser-
viteur Il fief de serjant.

serjantise, s. f., ser vice ]|
fief de serjant Il office de ser-
ja.nt.

sermenteur, s. m., celui

qui est assermenté, qui a prêté
serment.

sermentois, adj., assermenr
té, lié par-un sermerit.

semïocinal,adj."qui a rap-
port à la logique Il s. m., syn. de
nominaliste.

sermocination, s. f., T. de
rhétor. sorte dé dialogue où
l'homme est donné comme con-
versant avec lui-même Il ,entre-
tien, conversation,prédication.

sermociner, v. n., s'entre-
tenir, dialoguer.

^ermonage, s. m., sermon,
discours.

sérmonement, s. m., ser-
mon, discours.

'sermoneor, s; m., celui qui
fait des sermons, prédicateur
discoureur.

sermoner, v.. n., faire un
sermon, prêcherIl discourir|| v.
a., prêcher Il s, m., sermtfn..

sermonérie, s. f., discours,

serazonier, s. m., prédica-
teur Il adj.; en parlant de choses,
instructif.

sermonois, s. m., discours.
sermontain, s. m., laserpi-

thium siler.
serait, s, m., sorte de pierre

fausse;
sernoin, s. m., espèce de

pomme.
1. serorge, s. m., beau-

frère.
2. serorge, ts. f., belle-

soeur.3. serorge, s. m., chirur-
gien.serpel, s. m. serpe.

serp entaille, s. f., nom col-
lectifdes serpents.

serpentaire, s. m., gardedes
sepental, adj., de serpent.
serpente, s. f. serpent, au

propre et au figuré Il pièce dé la
platine du mousquetoù l'on ap-
pliquaitla mèche allumée.

serpenté, adj., qui fait des
ondulations, courbe.

serpentele, s. f., petit ser-
pent.

serpent.
serpentine, s. f., quantité

de serpents.
serpentineua, adj., rusé,

faux.
'serper, v. a., couper, tail-

ler.
serpi, p. pas., émondé.
1. serpier, s. m., fabricant

de serpes.2. serpier, s. m., serpe.serpigine, s. f., herpe ou
dartre.

serpigneus, adj., serpigi-
neux.serpille, s. f., bête rampan-
te Il espèce de thym, thymus
vulgaris.

serpillie, s. f., l'ensemble
des bêtes rampantes.

serpillon, s. m., serpette.
1. serpol, s. m., serpolet.



2. serpol, s. m., trousseau
de mariée.

serpote, s: f., petite serpe.serqueuler, v. a., passer au

serrail, s. m., verrouIl bon-
don Il sphincterdomicile.

serraille, s. f., serrure.serraillerie, s. f., serrure-
rie.

serrailleur. s. m., serru-

1. serrant, m., le bruant
commun.

2. serrant, adj., qui serre Il

iîg- serré, qui donne et dépense
à regret || s. m., cordon de

3. serrant,adv.,près Il prép.
auprès de.

serratile, adj., disposé en
forme de scie.

1. serre, s. f., scie Il scie ou
espadon,poisson de mer Il mon-
tagne.

2. serre, s. f., serr ure.
3. serre, s. f., ce qui serre Il

mors il objet d'emballage Il pri-
son Il réserveIl garde Il tenir en
serre, tenir en subjection,. tenir
assujetti Il tenir serre, tenir fer-
me Il s'acharner\1 force.

4. serre, s. f., série, suite,
ordre, rang.serré, s. m.; mettre en serré,

serreement, adv., en rangs

Il avec force, violemment Il vive-
ment, rapidement\1 dans un en-
droit clos.

serrement, s. m., opppres-
sion, étouffement Il action de
serrer, de mettre en réserve.

serrer, v. a., clore avec la
barre ou la serrure tenir clos
)) enfermer|| v. n., être contigu
1 étouffer.
serrier, s. m., serrurier.
serriere, s. f., serrurière.
serrin, s. m., serrure.serrir,v. a., serrer, fer-

mer.
serror, s. m., serrurier.
1. serrure, s. f., action de

serrer, de presser.
2. serrure, s. f., sciure.
serruron, s. m., serrurier.
sert, s. m., service le pre-

mier service de table sert de

celui qui sert le brouet.
1. serte, s, f., service Il ser-

vice féodal Il temps de service
d'un apprenti.

2. serte, s. f., bateau plat,
chaland.

sertee, s.-f, banlieue.
servable, adj., serviable.
1. servage, 8. m., salut.
2. servage, adj., servile.
1. servagier, v. a., réduire

2. servagier, adj., réduit
en servage.

servaille, s. f., troupe de
serfs, valetaille.

servance. s. f., dépendance,

servage Il service,redevancesei-
gneuriale.

1. servant, adj., qui sept il

journée servante, journée qui
est indiquée pour plaider sur le
rôle.

2. servant., s: m., serviteur
frère servant, convers il ser-
vant de buffet, sorte de petite
étagère qui se plaçait sur le
sommet des buffets, et qui,
recouverte d'une petite nappe,
permettait de disposer en pyra-
miçle les vases, plats, écuellcs,
coupes et autres objets dont on
voulait parer le buffet.

servantage, s. m., obéis-
sance Il service ou redevance.
d'un fief.

servantaille, s. f., les sérvi-
teurs.

Servantie, s. f., redevance
féodale.

servantin, s. m., sole, pois-
son.'

.servatetir, s. m., sauveur,
conservateur.

1. serve, s. f., servitude, es-
clavage.2. serve, s. f., garde, réser-
ve réservoir, vivier.

3. serve, s. f.; sauge.
1. servement, s. m., aétion

de servir Il service de table.
2. servement,adv., servile-

ment, en servage.serventois, s. m., à l'ori-
gine, pièce de vers composée
par ou pour des gens au ser-
vice de grands seigneurs Il plus
tard pièce composée en l'hon-
neur de la Vierge Il plaisanterie
1\ discours,

serve or, s. m., serviteiir Il

gardien.
server, v. a., préserver,

sauver Il conserver.
serveresse, s. f., servante.
serves se, s. f., serve.serveté, s. f., servitude,vas-

selage.
*serviable, adj., digne d'ê-

tre servi Il de serf, servile.
servial, adj., servile.
.servible, adj., qui sert

bien.
serviçable, adj., serviable

attentif à servir, d'un bon
service Il qui peut servir.

serviçablement,adv., d'u-
ne manière serviable, officieu-
scment.

servicial, s. m., officier au
service d'un seigneur lavement,

servie,s. f., esclavage.
servis, s. m., service Il ser-

vice féodal, redevanceféodale Il

dignité.
servisant, adj., serviable.
servise, s. in., mérite j[ ama-

bilité.
servitage, s. m., service.
serviteresse, s. f., servan-

te.
serviteure, s. f., servante.
servitute, s. 1' service.
servoir, s. m., réservoir, vi-

vier || réserve.

vier.

ses, s..m., satiété, satisfac-
tion, plaisir, gré, suffisance, ce
qui suffit.

sesel, s. m., tordyie officia-
nal.

sesquioctave,adj.; propor-
tion sesquioctave, se dit du rap-
port qui existe entre deux nom-
bres, dont l'un est supérieur à
l'autre de la huitième partie de
ce dernier.

1. session, s. f., manière d'è-
tro assis,

2. 'session,s. f., mort.
ses son, s. m., juillet.
sestelier, s. m., officier pré-

posé à la perception du droit
de sesterage.

sesterage, s. ni., droit, sur
le mesurage des grains, du s.el
et du vin Il mesure de terre.

sesteragaur, s. m., officier
préposéà la perceptiondu droit
de sesterage.

sesteran, s. m., mesurepour
les grains.

sesteree, s. f., certaine mc-sure de terre, champ pour le-
quel.il faut un setier de semen-
ce ou qui doit un setier de
rente.sesterlee, s, f., mesure de
térre.

sesteron, s. m., syn. de ses-
teran.

sésterot, s. m., mesure pour
les grains.

sestiere, s. f., setier, mesure
pour les liquides Il mesure pour
les grains Il mesure de terre.

sete; s. f., loutre.
setme,adv.,septième Il s. m.,

office eu service pour les morts,
qui se disait le septième jour
après la mort, ou pendant les
sept jours qui la suivaient.

1. seü, s. m., sureau.
2. seu, s. m., espèce de chien

courant.
sefte, s. f., le fait de savoir,

science, connaissance, décou-
verte |j commune seüe, notoriété
publique.

seugnee, s. f., sorte de jeu.
seulier, adj., du seuil.
seulon, s. m., surcau.
1. seiir, s. m., surcau.
2. setür, adj., qui a de l'assu-

rance Il qui est en Il Il adv.,
sûrementIl a seiir, a seüres, en
sûreté Il pour seûre, pour assu-
rance, en garantie.

seûrain, adj., sûr, plein de
sécurité.

seûrance, s. 1' gage, assu-
rance, sûreté, garantie il alliance
avec serment,

seurconduit, s. m., sauf-
conduit.

seurel, s. m., sorte de ma-
quereau.seürement, s. m., asti-
rance.seûrer, v. a., assurer Il p.
pas., mis en sûreté.

seürestat, s. m., trêve, état,
Situation de sûreté, tranquillité.



seurfendre,v. a., briser en-
tièrement.

seurfont, s. m.; en font et en
seurfont, complètement.

seurfrire, v. a., frire com-
plètement.

seurmanoir, v. -a., dépas-
ser.seurostaige, s. m., espèce
de surcens.seursustanciel, adj., qui
dépasse toute substance.

seursustancieus, adj., qui
dépasse toute substance.

seûrtage, s. m., sûreté.
seurtail, s. m., broderie

d'application.
seûrtance, s. f., gage, assu-

rance, sûreté, caution Il certi-
tude.

seürté, s. f., promesse for-
melle, gage, engagement, cau-
tion Il engagementprissous ser-
ment devant le magistrat de

sonne des gens dont on est
l'ennemi 1\ état de celui qui ne
craint pas, assurance.seurvendengier, v. n.
cueillir les raisins qui restent
après la vendange, grappiller.

seute, s. f., su, savoir Il nou-
velle, connaissance.

seuwe, s. f., corde.
seuwer, v. a., recevoirdé-

charge, quittance d'(une dette),
la payer entièrement.

sevastade, s. f., garde de la
personne du, prince en Tur-
quie.

sève, s. t, jus, sauce.
sevelee, s. f., haie.
sevelement, s. m., enseve-

lissement.
sevelir, v. a., ensevelir il v.

n., être enseveli s. m., enseve-
lissement.

Bevelissement, s. m., en-
sevelissement.

sevels,adv., au moins, du
moins.

severablement,adv., sépa-
rément.

several, adj., séparé, dis-
tinct, particulier.

severalment, adv., séparé-
ment, à part, un à un.severalté, s. f., séparation,
distinction.

severesse, adj. f., qui a se-
vré.

severité, s. f., disette.
sevil, s. in., haie.
sevrable, adj., changeant,

variable.
sevraison, s. f., sevrage.
sevrance, s. f., séparation.
sevrée, s. f., séparation.
sevrement, s. m., sépara-

tion, éloignement, départ Il ac-
tion de sevrer un enfant.

sevrer, v. à., séparer Il par-
tager |j mettre à part Il retran-
cher, oter Il v. n., se séparerIl

sevrer de, quitter il former une
séparation N v. réfl., s'écarter,
s'éloigner|| fig., se rompre.

sevronde, s. f., partie du

toit qui avance, la partie infé-
rieure d'une couverture de mai-
son, celle qui est en saillie pour
jeter les eaux pluviales loin du
mui\sevronder,v. n., rôder dans
les gouttières,sur les toits.

sewiere, s. f., écluse ou dé-

sexantaine, s. m., soixan-
tième partie.

sextement, adv., sixième"
ment.

seymé, .s; m., sorte de po,
tage.

seys, s. m., sciure.
sezain, adj., seizième.
1. si, adv. ainsi, de cette ma-

nière particuleexplétive, qu'on
pourrait comparerau 8i grec il
si. si, d'une part. d'autre part
Il si Ires, tellementIl si. que,
tellement. que Il assez Il autant,
à un tel point Il SI. com, aussi.

que, le peu que Il si que, de telle
sorte que Il si com, si que, tout
si que, tout si com, alors que,
quand Il si com, comme si Il par
si que, par tel si que, de telle
sorte que Il par si que, par tel si
que, par un si que, par un tel si
que, à condition que, pourvu
que il sous tel si,- à cette condi-
tion fi si, et si, conj., cependant,
pourtant, néanmoins Il si est ce
que, toujours est-il que Il si,
qu'ainsiIl jusqu'à ce que il si que,
jusqu'à ce que Il si qu'a, vers |] s.
m., gré, assentimentIl entre st et
non, entre le si et le non, entre
l'affirmation et la négation;
dans l'incertitude.

2. si, s. m., objection, res-
triction Il défaut.

l.'siacre, s. f., espèce de na-
vire.

2. siacre, adj.; noix siacre,
cardamome.

siage, s. m., action de scier
et de faucher les grains Il bois
scié il sciure.

sialle, s. f., ardeola.
sible, s, m.; en un sible, a un

sible, tout d'une voix, unani-
mement.

siblement, s: m." sifflement
Il moquerie.
sibler, v. n., siffler || haleter

|| fig., murmurer Il médire.v.
a., appeler en sifflant Il chanter
en sifflant.

siblet, s. m., sifflet Il sifflé-
ment.

siboline, s. f., ciboule ou ci-
boulette.

siceree, s. f., chervis.
sicquille, s. f., faucille,
sidere, s. m., astre.
sidereal, adj., sidéral.
*siderite, adj. f., de fer Il

pierre siderite, aimant.
sidoine, s. m., suaireIl linge,

enveloppe de linge Il sortede vê-
tement.Sié, s. m., siège, trône Il siège
du gouvernement,capitale Il sé-
jour en général Il siège épisco-
pal, siège ecclésiastique Il mais-

Ire sié, siège métropolitainil lit
d'une rivière,

siècle, s. m., le temps pré-
sent, la génération contempo-
raine Il la vie terrestre on céleste
Il l'ensemble des hommes, le
monde en général, le peuple Il

état mondain, séculier, vie
mondaine il expérience du mon-
de.

sieclee, s. f., durée d'un siè-
.cle.

siecler, v. n., vivre durant

daine, fréquenter le monde, sui-
vre les déportementsdu siècle.

siecleus, adj., qui vit selon

siège, s. m., dans la .confré-
rie de Saint-Jacquesaux pèle-
rins, le banquet annuel.

siegier, s. m., sorte d'offi-

taient entre autres à rédiger des

la ville, à recevoir les déposi-
tions dans les procès jugés par
devant les échevins et à voya-
ger pour les affaires de la com-
mine.

1. siement, s. m., siège.
2. siement, s. ni., action de

3. siement, adv., comme ils
sied, d'une manière séante.

sien, adj., qui est à la per-
sonnedont on parle Il s. m., son
bien il au sien, à ses frais Il mal-
gré sien, malgré lui.

*sient, adj. V. SCIEnT.
siette, s. f., petite scie.
sieuee, S. f., suie.
sieurial, adj., seigneurial.
sieurie, s. f., seigneurie.
sieute, s., f., action de suivre,

sieute, être .poursuivi il secte,
corporationIl objet qui accom-
pagne un autre objet Il sorte de
droit Il obligation de fréquenter
les plaids du seigneur il par
sieute, par plaine sieute, de
piaine sieute, de commune sieu-
te, par la plaine sieute, de ta
platne sieute, tout de suite,

la plus grant sieute, à la ma-
jorité des voix Il délibération.

sifa.it, adj., qui est de telle
sorte, tel, pareil.

sifaitement, adv., ainsi, de
cette façon.

sifie, s. m. et f., sifflet Il bruit
sifflant, sifflement.

sigillacion, s. f., action, de
sceller.

sigillaire, adj., qui a un
sceau de justice.

sigillatif, adj., qui ferme,
qui cicatrise.
-sigillature, s. f., signature

et sceau.
sigilleement, adv. exacte-

ment.
sigiller,v. a., marquer d'un

sceau Il ciseler.
sigillier, m., garde-sceau,

notaire.



siglas, s. m., syn. de cicla-
ion.

sigle, s. m. et f., voile de
navire.

sigler, v. n. et réfl., faire

faisant voile.
sigleûre, s. f., action de

sigLer Il voyage sous voile.
signacion, s. f., signe.
signa:ire, s. ''m., bannière,

étendard.
signat, s. m., signature.
signefte, s. f., signification.
signeportant, s. m., zo-

signerie, s. f., signe, mar-
que.signette,s. f., petit sceau.signifer, s. m., porte-éten-
dard.

signiferant, adj., qui porte
des signes, en parlant du zo-
diaque.

signifîablement, adv., d'u-
ne manière significative.

signifiant, s. m., celui qui
signifie, qui fait connaître une
chose Il signification.

significanment, adv., d'une
manière significative, significa-
tivement.

significat, s. m., significa-
tion, raison, motifIl indice.

significavit, s. m., sen-tence.
signot, s. m., sceau.signouriour, s. m., seigneur,

maître.
sigognole, s. f., machine de

guerre propre soulever toute
espèce de poids. Cf. Geoigkole.

ment.
»silene, s. f., sorte de petite

boite.
sileté, s. m., silence Il inter-

mède musical.
sileure, s. f., ciel de lit. Cf.

silfu, s. m., argentine, Tha-
liclrum fœtidum.

sili; s. m., ocre.sillabifier,v. n., prononcer
Ics syllabes.

sillier, v. a., ravager, dévas-
ter.mortifier. Cf. Essillieh.

silliere, s. f., fil qui coud les
cils ou les paupièresd'un oiseau
de proie.

sillogisement, s. m., syllo-
gisme.

sillogiser, v. n., raisonner
par syllogisme Il v. a., réfléchir
méthodiquementà.

silvesterie, s. f., forêt.
1. silvestre, adj., qui de-

meure dans les bois, sauvage.
2. silvestre, s, f., bois, forêt.
silvestreté, s. f., sauvage-

rie.
silvinien, s. m,, monnaie du

prieure de Souvigny.
simble, s. m., fleur de farinepain, gâteau de fleur de fa-

rme.sime, adj., rusé, hypocrite.

similance, s. f., ressem-
ce Il chose semblable.

similant, adj., semblable.
similantement,adv., sem-blablement,pareillement.
simile, s. f., syn. de sirnble.
similement, adv., sembla-

blement.
similité, s. f., ressemblance.
simon, s. m., simoniaque.
simonial, adj., simoniaque.
simoni&quement,adv., par

simonie.
simoniastiquej adj., simo-

niaque.
simonnet, s. m., syn. de se-

minel.
simpeille, s. f., petit vase en

usage dans les sacrifices.
simphonieur, s. in., joueur

de cifbnie.
simphonine, s. f., syn. de

cifonie.
simplet, adj., un peu simple,

crédule, naïf.
simpleté, s. f., simplicité Il

douceur,affabilité, bonne foi.
simpletement, adv., entoute simplicité.
simploiant, adj., simple Il

doux, tranquilleIl dissimulé, hy-
pocrite Il s. m., soumission,
abaissement.

simploier, v. a., donner un
faux air de simplicitéet de dou-
ceur à Il déguiser, feindre Il a-
battre, accablerIl v. réfl., s hu-
milier Il v. 'n., s humilier, s'at-
trister.

simuler, v. n., venir en-
semble.

"simulté, s. f., haine, inimi-
tié.

sinal, s..m., dessus d'une
étable ou d'une bergerieIl cham-
bre haute.

sinappe, s. f., sénevé.
sincopal, adj., qui cause des

syncopes.sincopin, s. m., syncope,
faiblcsse.

sincopiser, v. n., tomber en
syncope.sincopissement, s. m.,
syncope.sines, s.- m. pl., coup de dés
qui amène les deux six.

singeaille, s. f., race des
singes.

singel, s. m., petit singe.
singeoiement, s. m., singe-

rie.
singeot, s. m., petit singe,
singeotte, s. f., fém. de sin-

geot.
singerot, s. m., petit singe.
singesse, s. f., femelle du

singe; guenon.
"singetel, s. m., petit singe.
singladeire, s. m., syn. de

single s. f., petite balle,
trait d'arbalète.

singlement, s. m., batte-
ment des ailes.

singoier, v. a., singer.
singulaire, adj., particulier

Il chaque,

singulairement, adv., par-ticulièrement.
singuler, v. a., exécuter endétail.
-singulier, adj., particulier,

personnel Il un, unique il chéri Il

en parlant d'une chèvre, qui nefait qu'un chevreauà la fois s.
m., particulier.

singulierté, s. f., qualité de
ce qui est unique Il particula-

sinistrer, v. a., faire man-
quer, gâter || v. n., échouer,

sinne, s. m., le saint suaire.sinsure, s. f., pustule de la
lèpre.

sintegne, s. m., flux de sang.
1. sion, s. m., pointe.
2. *sion, s. m., conflit de

vents soufflant en sens con-
traire.

siot, s. m.; dim. de scie.
inter,j. indiquant

la dérision, la moquerie.
sipier,s. m., bois de Chypre.
siques, adv., ainsi.
siret, s. m., dim. de sire,

seigneur.
siroest, s. m., sud-ouest.
siron, s. m., sorte de jeu.
siruper, v. a., édulcorer.

remède qu'applique un chirur-
gien.

sirurgier, v. a., panser,trai,
.ter.

sisain, adj., sixième || s. m.,
pièce de monnaie valant six de-
niers il sorte de poids, le quart
de l'once.

sisaine, s. f., sorte de rede-
vance Il relai de chiens.

sisamin, adj., de sésame Il

sésamoïde Il s. m.; sésame.
sisamine, s. f., sésame.
siseau, s. m., geste de mé-

pris, coup de la main sous le
menton.

siseaul, s. m., sorte de trait
d'arbalète.

siserre, s. f., mauvis.
sismater,v. a., rendre scliis-

matique j| déclarer schismati-
que.sistarche, s. f., sac pour les
provisionsde bouche, panetière
I richesse, abondance.

siste, adj., sixième Il s. m.,sixième partie.
sister, v. n., siéger exister|| v. a., arrêter || p. pas., sis,

situé.
sistre, s. f., berle, sium sisa-

rum.site, s. m., place, emplace-
ment rang.

sitibonde, adj., qui a soif,
altéré.

sitif, ad,j., qui a soif, altéré.sivade, s. f., avoine.sivance, s. f., suite, train.
ce qui accompagne une chose,
ce qui formé un tout semblable,
suites, dépendances d'une chose
quelconque Il ce qui se rapporte,
ce qui ressemble à il d'une si-



à la suite.
sivanment, adv., de suite,

siveor, s. ni imitateur

siveresse,s. f., celle qui suit.
siviere, s. f., pièce d'étoffe.
sivir. v. a., suivre, pour-

suivre, au propre et au figuré Il

duc.
sixtement, adv., sixième-

ment.
smelt, s. ni., éperlan.
smerlîn, s. m., émérillon.

vance, de droit.
sobateûre, s. f., meurtris-

sobatu, adj., meurtri.

sobreciel, s. m., ciel de lit.
sobreposat, s. m., prévôt,

syndic (à Perpignan).
sobret, adj., dim. de sobre.
sobreté, s. f., sobriété.
sobrever», s. m., eau qui

tient.
sobrier,v. n., mener une vie

sobre.
1. soc, s. m., espèce de chla-

myde retenue sur l'épâule par
une agrafe (Lai»ai»tb).

2. soc, s. m., sabot, socque.
socage, s. m., corvée de soc

ou de charrue duc au seigneur
par lc vassal Il le rachat en ar-
gent de ce service.

soceable, adj., amical, a-
gréable, bon.

soces, s. m. pi., association
de plusieursfamilles qui cuisent

sochier, s. m., sabotier, ou
fabricant de socs de charrue.

*sochonnerie, s. f., ma-

social, adj.associé Il aimable
fait pour la société.
socialement, adv., en so-

ciété Il amicalement.
sociatif, adj., favorable.

sociene, s. f., associée dans
une fournéc.

socier, v. a., associer Il p.
pas. et adj., camarade.

soçon, s. m., compagnon,
assocré, camarade.

soçone, s. f., fém. de soçon.

sodal; s. m., compagnon.
sodale, s. f., compagne.
sodalité, s. f., société, asso-

citation.
1. sode, s. f., soudure.
2. sode, s. m., T. d'architec-

ture, face carrée.

nement.
sodoisnaz, adj., traître.
sodomite, s. f., sodomie.
sodomiterie, s. f., sodomie.
sodomois, s. m., habitant de

Sodome.

soeullure, s. f., soubasse-
ment.

Sœurette, s. f., religieuse Il

les soeitrettes du Parnasse, les
Muses.

sofaschier, v. a., soulever,
soupeser Il accabler, vaincre || v.
réfl. et n., plier, fléchir sous un
fardeau ou sous les efforts de
quelqu'un.

sofflmement,s. m., art, ar-
tifice.

sogeter, v. a., secourir, ai-
der.

sognier, s. m., chandelier.
soie, s. f., haie, clôture.
soiels, adj., scié.
soieresse, s. f., faucheuse.
soierie, s. f., scie.
soiestage, s. m., partage.
soiestels, s. m., .terre dont

les fruits se partagentégalement
entre le propriétaire et.le fer-
mier.

soif, s. f. et m., haie, clôture,
palissade.

soignable, adj., digne de
soin.

soignance, s. f., souci non
soignance, insouciance.

soignant, s. f., concubine.
soignantage, s. m., concu-

binage, adultère.
soignante, s. f., concubine.
soignantier,s. m., concubi-

naire.
soignantiere, s. f., concu-

bine.
soignantise, s. f., concubi-nage..
1. soigne, s. f., chandelle.
2. soigne, s..1' soin, souci,

Il nourriture.
1. soignée, s. f., redevance,

service que devait un vassal et
qui consistaità cultiver l'avoine.

2. soignée,s. f., cierge, chan-
delle, torche.

soignerie, s. f., soin, direc-
tion.
soignier, y. a., procurera,

fournir || v. réfl. et n., s'inquié-
ter, s'occuper || soignierdu bec,
penserà la mangeaille.

soignoison, s, f., soin.
soignolent, s. m., celui qui

dort.
soilé, adj., mélàngé de seigle.
soilement, adv., syn. de

quitement.
soileus, adj., qui se rapporte

au,seigleIls. m. et f., celui qui
coupe.le seigle.

soileuse, s. f., celle qui
coupe le seigle.

soilleux, adj., taché, putré-
fié.

soillon, s. m., pièce de terre.
soine, s. f., excuse Il cause,

motif.
soioir, adj., qui sert à scier

|| s. m., sciure.
soioire, s. f., scie Il scierie.
soipteur, s. m., moisson-

neur.soiret, adj., qui sert à scier.
soisté, s. f., société Il société

entre époux Il métayage.

soiture, s. f., mesure de pré,
ce qu'un homme peut faucher
en un jour.'

1. soivre, adj., séparé Il

exeinpt.
2. soivre, s. m., séparation,

limite, borne.
3. soivre, s. f., sauce épi-

cée..
sojorn, s. m., lieu où l'on sé-

journe Il repos Il crier sojorn,
commander la halte, faire arrê-
ter Il a sojorn, en sojorn, en re-
pos, en paix, tranquillementIl a
sojorn, au gite il estre a sojorn

sans repos, cbn.tinuementdé-
lassementretard, délai || T. de

plaids || sojofndu roi, dépôt des
chevaux de la vénerie ou. d'un
autre service placé près du roi.

sojornelment, adv. en sé-
jour.

sojornement, s. m., séjour.
SOJ orner, v. n., se reposer Il

rester Il attendr.e tarder Il faire
sojorner, retarder || sojorner de,.
s'arrêter de, discontinuer v. a.,
faire séjournerIl faire reposer
retenir, retarder Il recueillir;
donner asile Il || v. réfl., se rie-
poser lise plaires'abstenir || p.
pas., reposé, frais, dispos.

sojornir., v. a., reposer.sojornison, s. f., repos, re-
lâche.

sokeman, s. m., celui qui
tient une terre' en roture. ou vi-
lenage.
,so)cemanerle, s. f., terre

tenue sous la condition' du ser-
cice de charrue.

1. sol, s. m., s'employaitdans
la loc. escu. en or spl, escu d'or
sol, désignant l'écu qui remplaças
l'écu à la couronne, et sur le-
quel la figure du soleil était
empreinte.

2. sol, adv.; seulement.
1. solable, adj., solvable,

quitte; libre, franc.
2. solable, adj., qui peut

être consolé.
solairement,adv., du côté

du soleil.
solatre, s. m., alkékenge,

physalis alkekengiIl belladone,
atropa betladona.

soldaie, s. f., solde.
soldaire,s. m., soldat.
soldai, s. m., soudard.
solde, adj., solide, d'une

seule pièce, qui a de 1a con-
sistance.

soldechier, s. m., homme
d'armes soudoyé.

soldée, s. f., valeur d'un sou

rente Il gage, salairc, solde ré-
compense Il service de merce-
naire Il 'état, militaire Il aller
querre soldees, prendre du sur-
vice.

1. soldeïs, s. m., soldat.
2. soldefs, adj., appliqué par

une soudurc.
1. soldement, adv., solide-

ment; fermement.



2. soldelnent, s. m., conso-lidation, solidité.
solileor,s. m., mercenaire.
soldoi, s. m., solde, paie-

ment.soldoiement, s. m., action
de solder, de payer la solde.

soldoieor, s. m., soldat mer-cenaire.
.1. soldoier, s. m., homme
d'armes,mercenaireIl serviteurà

2. soldoier, v. a., payer
entretenir, soutenir||v. n., ser-

faire de la dépense.
soldoiere, s. f., servante à

gages Il femme qui fait payer ses
faveurs.

soldoierie, s, f., troupe de
mercenairesIl solde.

soldoir, v.'a., syn..de soldré,
payer.soldre, v. a., payer Il délier
Il absoudre Il résoudre, expli-
quer Il convaincre Il décider Il

dissoudre, détraire || v. réfl:,
s'acquitter Il être résolu Il p.
pas., libéré Il libre Il célibataire
ou veuf Il oraison' salue, prose,
style qui n'est pas assujetti aux
exigences de la rime Il decisif
Il parole solde, en définitive,

m., celui qui n'est pas marié
légitimement.

soldurier, s. m., syn. de
soldoie.r..

1. sole, s. f., poutre, solive.
2. sole, s. f.i plante du pied.
3. sole, s. f., cellier, cave.
solede, s. f., mesure de terre

de la valeur d'un sol de revenu
annuel.

soleillant, p. prés., qui é-
claire ||'exposé as soleil.

soleiller, v. a., éclairerIl ex-
poser au soleil Il v., n., s'exposer

se promenerau soleil être doré
par le soleil il p. pas. et.adj., en-
soleillé.

soleire, s. m., orient Il vent
d'est.

solel, s. m., soliveajj.
solement, si m., soubasse-

ment, fondation.
solemne, adj., solennel.
solemneement, adv., solen-

nellement.
solemner, v. a., solenniser,

éélébrer |J p. pas. et adj., solen-

solemneus,adj., solennel.
solemneusement, adv., so-

lennellerüent Il avec grand soin.
solemnier, v. a., solenniser

Il installer, inaugurer solennel-
lement.

solemnieus, adj., solennel.

garnir le sol de.
2. soler, v. a., mettre des

semelles à.
solerce, s. f., habileté, a-dresse.
solercie, s. f., syn. de so-

lerce.
solerel, s. m., soulier.

soleret, s. m. chaussure
d'homme d'armesrecouverte de
lames de fer articuléesIl soulier
en général.

solert, adj., adroit, habile.
solet, adj. seul, tout seul,

unique il solet de, privé de.
1. soleté, s. f., solitude, iso-

lement.
2. soleté, s. f., franchise,

exemptionde tous droits.
soletier, s. m., cordonnier.
solette, s. f., cuir du dessous

de l'éperon.
soleüre, s. f., pavage.solicitaire, adj., inquiet,

solicitatif, adj., qui a de la
sollicitude.

solicitation,s. f., action de
donner ses soins, de prêter ses
bons offices.

solicitement, adv.,avec em-
pressement,soigneusement|| ins-
tamment.

soliciter,v. a., soigner, pren-
dre soin de Il surveilleril v. n.,
attendre il sollicitera, surveiller.

1. soliciteur, s.. m., celui
qui prend soin des affaires, pro-
cureur, avoué défenseur, pro-
tecteur Il surveillant celui qui

2. soliciteur,adj., soigneux.
soliciteusement,adv., avec

soin, avec vigilance, avec em-

adj. soigneux.
solicitos, adj., soigneux, em-

pressé, qui s'inquiète au sujet
d'une personne ou d'une chose.

solicitudine, s. f., sollici-
tude, souci.

solidatif, adj., qui consolide.
solidation, s. t., consolida-,

solidature, s. f.; consolida-
tion..

solidee, s. f., syn. de soldee,
valeur d'un sou.

Solidër, v. a., consolider, so-
lidifier.

solier, s. m., étage Il loge-
ment, chambre Il plancher
plate-forme| fig.,en hatitsolier,

solin, s. m., rez-de-chaussée

né rente; sous condition d'y
bâtir ^Roquefort).

solmé, adj., enduit de plâtre
à la partie inférieure des murs.solir, v. a., vendre.

solitudinaire adj., soli-
taire.

solitudine, s. f., solitude.
soliveïs, s. m., solivage.
solivier, v. a., construire

avec des solives.
solivure, s. f., ensemble des

solives d,un bâtiment.
solliat, s. m., souillarde, pe-

tit cabinet où se lave la vais-
selle.

soloirre, s. m., orientvent
d'est.

'solois, s. m., soleil.
soloit, S. m., souci.

soîoite, s. f., souci, sollici-
tude.

solonc, prep., le long de Il

auprès de il à cause de adv.,
au long, auprès.

solsecle, s. f., le souci,
plante Il drap couleur de souci.

le souci Il drap couleur de souciIlmoineau a la. solsie, ou abs.,
solsie, pouillot colybie.

soit, s. m., solde, paye.soltain,adj., solitaire, caché,
dérobé, secret Il soltain de. peu

soltaineté, s. f., solitude.
soltee; s. f., solitude.
solthece, s. m., maire.
sbitif,. adj., solitaire, retiré,

écarté, seci·et 1 Par soltif art,
sous main, secrètement Il uni-
que.soltiveté, s. f., solitude.

solu, p. pas. V. Soi.dbe.
soluble, adj., susceptible

de périr Il relâché.
soluce, s. f., solution.
solucion, s. f., paiement,

solution, pardon, remise || expli-
cation.

soluer, v. a., résoudre.

solutif, adj., quiala vertu
de dissoudre,de résoudre.

solutoire, adj., d'absolution.
solvable, adj., payable, qui

doit être payé capable.
solvencion, s. f., paiement.
solvent, adj., solvable.
1. som, s. m., le sommet, le

haut Il bout en som, loc. adv.,
en haut, au sommet, au bout Il

par dessus en sus Il en som,
loc. prép., au sommet de, en
haut de Il au bout de en sus de
Il par som, en haut de, au
dessus de Il dès Il par en som,
par dessus || n'estre ne en mi ne
il. sont, n'être ni au milieu ni au
bout, n'être pas plus avancé
qu'auparavant.

2. som, s. m., bête de somme.
3. som, s. m., sommeil.
somac (en), loc. adv., obli-

quement.
somade, s. f., charge d'une

bête de somme.
somage, s. m., bagageen-

semble des bêtes de somme fa-
brication des coffres et' des
malles destinés à être portés
par des bêtes de somme Il ser-
vice que le vassal devait à son
seigneur et qui consistaitfaire
des commissions, à porter des
fardeaux.

somaille, s. f., bagage.
soma,rer, v. a., labourer.
somart, s. ni., jachère, terre

labourable en friche saison du
premier labour.

somart ras, s. m., juin.
1. sombre, s. m., jachère Il

terre qui n'a reçu que le premier
labour- Il saison du premier la-
bour.

2. sombre, adj'. sombre



coup, meurtrissure, contusion
sans effusion de sang.

1. sombrement, s. m., pre-
mière façon donnée à une terre.

2. sombrement, adv., d'u-
ne manière sombre.

sombrer, v. a., donner la
premièrefaçon à (une terre) Il v.
n., être en jachère Il s. m., saison
du premier labour.

sombreuseté, s. f. carac-
tère de ce qui est sombre.

sombreux, adj., triste, lu-
gubre.

sombrin, s. m., mesure pour
les grains.

sombrure, s. f., première
façon donnée à une terre.

some, s. f., bât, coffre qui se
mettait sur le dos des bêtes de
somme bête de somme
&nesse.

somee, s. f., charge d'une
bête de somme sorte de me-
sure contenant six setiers Il me-
sure de terre contenant quatre
setiers.

someier, v. n., porter une
charge.

someillance, s. f., sommeil.
someillant,s. m., sommeil.
someillement, s. m., som-

meil.
someilleùr, s. m., songeur.someillon, s. m., action des

sommeiller, demi-sommeil.
someillos,adj., qui a besoin

de sommeil, qui aime à dormir,
plongé dans le sommeil, somno-lent, indolent,nonchalant Il qui
fait dormir Il où l'on sommeille,
où l'on'repose.

somelier, s. m., conducteur
de bêtes de somme Il officier
chargé.du transport des bagages
dans les voyages de la cour.somentir, v. n., manquer.

someor, s. m., porteur.
someree, s. f., charge.
sometier, s. m., conducteur

de bêtes de somme Il bête de
somme.

1. somier, adj., de somme,
de charge Il qui porte, en parlant
de personnes.

2. somier, s. m., bagage, é-
quipage Il charge.

somiere, s. f., bête de som-
me.sommacion, s. f., somme,
compte.

sommage, s: m., sommet.
sommairement, adv., prin-

cipalement.
1. somme, s. f., ce qu'il y a

.le plus important, d'essentiel,
üe capital Il réunion,ensemble Il

résumé Il achèvement, fin Il a
somme, complètement Il sans
nnlle somme, sans réserve Il

somme que, cela conclut à direquequantité, troupe Il recueil,
Histoire Il au plur., coups.

2. somme, adj., le plus
grand, suprême, extrême.

sommece,s. f., sommet.
sommeçon, s. m., sommet,

bout.
sommeement, adv., som-

mairement, succinctement, en
gros.sommeillon,s. m., sommet.

sommelier, adj. propre à
faire des semelles.

sommement, s. m., citation
en justice.

sommer, v. a., faire la som-
me, le total d'(un compte) Il

payer Il fig., compter Il monter à
la somme de Il fixer, taxer, ré-
gler Il achever, finir, terminerIl

résumerIl lire en entier Il racon-
ter Il frapper, assommer Il v: n.,
sommer a, monter a, faire la
somme de il sommer de, venir à
bout de 1 p.. pas., surmonté,
couronné, garni au sommet.

sommerel, s. m., sommier,
poutre.

sommerete, s. f., tête, cime.
sommeril, s. m., sommet.
sommeron, s. m., bout, ex-

trémité, sommet, pointe.
sommet, s. m.; en sommet,

tout en sommet, tout en haut.
sommeté, s. f., sommet,,

cime.
sommeton,s. m., petit som-

met.
sommier, adj., extrême Il

souverain,suprêmedigne d'un
souverain qui est l'extrémité
il qui est à la dernièrepériode
de la vie Il qui est en dernier
ressor.t, en parlant d'une action
judiciaire Il s. m., principal per-
sonnage, chef Il celui qui connait
les sommes, les ouvrages ency-
clopédiques savants.

sommierement, adv., en-
tièrement, complètement, tout
à fait Il en peu de mots, rapi-
dement.

'sommiste, s. ni., théolo-
gien.

somnial, adj., qui provoque
le sommeil Il qui a lieu pendant
le sommeil.

somniculeux, adj., qui a
souvent envie de dormir, en-
dormi.

somnier, v. n., dormir.
somonz, s. m., sommet.
sompnir, v. a., voir en

songe.somptif, adj., qui peut pren-
dre possession.

somption, s. f., action de
prendre action de recevoir.

somuiiste, s. m., fabuliste.
1. son, s. m., le sien, son

bien.
2. son, prép.; selon.
3. son, s. ni., chant, musique

j) droit qu'avait le seigneur de
faire sonneries cloches.

sonable, adj., qui peut ren-
dre un son, qui résonne.

sonablement, adv., en ré-
sonnant.

souade, s. f:, sonnerie Il dé-
charge d'armes à feu, d'arque-
buses.

sonage, s. m., sonnerie,
action de sonner.sonaillier, adj., qui porte
une clochetteau cou.sonant, adj., assônant.

sondement, s. m., action de
sonder, de tàter, d'essayer.

sondre,. s. m. et f., portée,
troupeau (de porcs).S.m., action de son-
ner, sonnerie Il cliquetis.

sonement, s. m., son, action
de résonner, bruit il significa-
tion.

sonet, s. m., dim. de son,
chanson Il sonnette.

sonete, s. f., chant.
sonetement, s. m., son.soneter, v. n., sonner.
songe, s. m., sommeil.
'songeaille, s. f., augment.

de songe.
songeart, adj. et s., son-

geur, rêveur, endormi.
songee, s. f., rêverie.
songeor, s, m., celui qui ex-

plique les songes.
songeos, adj., qui pense à

songif, adj., réfléchi, qui
songe a quelque chose.

songniarm, s. m., giroflée
de muraille.

sonite, s. m., action de son-
ner Il son, bruit.

sonjant, s. m., pensée, ré-
flexion.

sonnace, s. f., espèce de
poisson.

sonnant, s. m., grelot.
sonne, s. f., repas à la suite

de funérailles.
sonnel, s. m., sonnette.
sonois, s: m., son, bruit, cnsonorant, adj., retentissant.
sontise, s. f., domaine.
sonvoule; s. f., sorte de fro-

mage.sopha.ne; s. f., certaineveine
de la jambe.

sophismatique, adj., so-
phistique.

sophiste, adj., sophistique.
sophistement, tdv., comme

un sophiste.
sophistication, s. f., em-

ploi du sophisme.
sophistice, s. f., sophisterie.
sopbisticien, adj., sophis-

tique.
sophistiquement, s. m., so-

phistication.
sopir, v. a., endormir

teindre,anéantir Il apaiser sup-
primer.

soporabile, adj., soporatif.
soquelle, s, f., socque, sa-

bot.
soqutet, s. m., impôt sur le

vin et quelques autres denrées,
accordé à une ville en forme
d'octroi.

sor, adj., fauve, roux brun,
alezan, châtain foncé, lustré,
brillant il en parlant d'un oiseau
de proie, qui n'a qu'un an, qui
n'a pas encore mué Il s. m.,
alezan Il.couleurfauve.

sorabonder,v, n., déborder.
sorachater, v. a., surpasser

en prix d'achat Il acheter trop
cher.

sorage, s. m., état d'un



oiseau de proie qui n'a. pas en-
core mué et qui a encore le
pelage roux de sa première.an-
née.

soraidier,vi a., aider.
soraj oustement, s. m., ce

qui est ajouté..
soraoite, s. f., suraugmen-tation, surcroit.
sorbastelle,s. f., variété de

pimprenelle,sanffmsorbaofflci-
nalis ou poterium sanguisorba.

sorbatre, v. a., battre à ou-

sorber, v. a., engloutir|[ ex-
tirper Il enlever.sorbeverie, s. f., excès de

sorbile, adj., facile à avaler.
sorbillon, s. m., gorge, go-

sier.
sorbir, v. a., engloutir|| sup-

primer, usurper.
sorbissable, adj., qu'on

peut avaler.
sorbissement, s, ni., en-

gloutissement,
sorbiter, v. a., fréq. de sor-bir, engloutir..
sorbition, s. f., action d'a-

valer|| ce qu'on avale.
sorblon, adj., blond roux.sorbrandir, v. a., brandir

par-dessus.
sorcelage, s. m., sorcelle-

rie.
sorcele, s. f., greffe, bou-

ture.
sorcelement, s. m., action

d'ensorceler,sorcellerie.
sorceler,v. a., ensorceler.
sorcelier, adj., de sorcier.
sorceor, s. m., sorcier.
sorceresse, s. f., sorcière.
sorcerie, s. f., sorcellerie,

maléfice, sortilège.
sorceron, s. m., sortilège,

philtre.
sorceûre, s. f., sorcellerie.
sorchaus, s. m., partie de

l'habillement qui se met sur les
chausses.

sorchin, s. m., rat ou sou-
ris.

sorcial, adj., tire au sort.
sorcitoien, .s.. m., habitant

des faubourgs.
sorcoilli, adj., très opulent.
sorcortois, s. m., homme

extrêmementcourtois.
*sorcoste, adj., qui marche

à côté de.
sordaille,s. f., gravois || fig.,

saleté.
sordailleux, adj., plein de

gravois.
sordent, s. -m., obstacle, em-barras.
sorder, v- a., souiller.

bre.
sordicie, s. f., saleté, ordu-

re.sordicion, s. f.;sédition,sou-

sordine,s. f., jet, bourgeon.
sordité, s. f., saleté, ordure.sordixe, s. f., souillure.
sordoior, adj., pire Il mon-

dre, inférieur, qui a le dessous
s. m., désavantage.
sordois, s. m., le pis Il tout

ce qui peut arriver de fâcheux
ou de pénible Il emporter son
sordois, avoir le dessous Il coupterrible Il adj., pire Il honteux,

humiliant Il adv., pis.
sordoissere,. s. f., couver-

ture de dossiere.
sordoter,v. n., doter.
sorecrue, s. f., crue ex-

traordinaire.
soredent., s. m., syn. de sor-

dent.
soreissant, p. prés. et adj.,

jaillissant, débordant.
soreissir, v. n., déborder Il

p. pas., échu.
1. sorel, adj., roux, fauve Il

s. m., l'or.
2. sorel, s. m., sorte de poi-

soremplir, v. a., remplir
complètement,à l'excès.

sorent, s. m., suros.
sorer, v. n., être roux, tirer

sur le roux.soret, adj., saur, de couleur
jaunâtre il roux, châtain il s. m.,hareng saur.sorfuir (se), v. réfl., s'en-

sorgeli, adj., gelé.
sorglaigier, v. a., frapper

du glaive à conps redoublésIl

fig., accabler.
soriler, s. m., souricière.
soringue, s. f., sauce d'an-

guilles faite avec des oignons
cuits et du pain rôti trempédans
de la purée de pois, et passée
avec adjonction de vin, de vi-
naigre et d'épices.

sorjugal, adj., qui est sousle joug.
sormeignon, s. m., mor-

ceau.sormengier, v. n., manger

sormoust, s. m., moût, vin
doux, ou jus d'autre fruit.

sormouster, v. a., écraser
(les raisins).

sormousteur, s. m., celui
qui écrase les raisins.

1. sorne, s. f., soir, brune.
2. sorne, s. f., 'plaisanterie,

moquerie Il entreprise témé-

sorner, v. n., railler,, se mo-
quer,badiner, plaisanter taper
Il v. a:, se moquerde.
sororité, s. f., qualité de

sœur.
soros, s. m., exagération,

mauvaise plaisanterie.
sorpaindre, v. a., envahir.
sorparti, p. pas., privé.
sorpeser, v. n., peser plus

Il v. a., surchargcr. par sonpoids Il suspendre.
sorplanter, v. a., dompter,
sorpliçon, s. m., surplis.
sorpost, s. m., coupe d'un

taillis Il le taillis même.
sorprestre, s. m., prêtre su-

sorprisôn, s. f., surprise.

sorpuchier,v. n., puiser.
sorrat, s.-m., poisson court,

à la tête pointue, aux dents ai-
guës et voraces.

Sursis, adj., échappé.
1. sort, s. m., prédiction Il

suffrage, décision.
2. sort, s. m., capital.
sorte, s. f., société, compa-

gnie.
sortilegerie, s. f., sorcelle-

rie.
sortilegue,s. m., sorcier.
sortin, s. m., sortilège.
sortir, v. a., prédire enconsultant les sorts Il obteniri

avoir parle sort il choisir Il subir
le jugement de pourvoir, mu-nir Il v. réfl., être tiré au sort Il

survenir,advenir|| v. n., parve-nir par sa destinée Il tirer au
sort Il survenir.

sortissable, adj., convena-ble, fait pour, propre à.
sortissant, adj., qui sort Il

fig., convenable.
1. sortissement,s. m., sor-

tilège, prédiction, divination
par le sort.

2. sortissement,s.m.,action
de sortir, de provenir.

sortisseor, s. m., celui qui
prédit par le sort, devin, au-
gure, sorcier.

sorversion,s. f., inondation.
sorviellart, s. m., homme

très vieux.
sorvol, s. m., formeret,

membrure saillante dans une
voûte croisée.

porter en haut.
sosimain, s. m., sésame.
sospille, s. f., surplis.
sostornor, s. m., pervertis-

seur.
sosure, s. f. tache,' défaut.
*sotaigne, adj. f., imposante.
sotaille, s. f., troupe de

sots.
sotarin, adj., peut-être syn.

de satanin.
sotart, adj., sot.
soteau, s. m., sot, imbécile.
sotelet, adj. et s., un peu sot,

petit sot.
1. soterel, adj. et s. m.,

sot.
2. soterel, s. m., espèce dte

poisson.
3. soterel, s. m., sorte de

mesure pour le grain.
soierie, s. f., sottise Il sotie.
sotet, s. m., petit sot.
sotie, s. f., sottise.
sotige, s. f., sorte de rede-

vance.sotin. adj. et s. m.. petit sot,
sot.

sotinas, adj., sont.
sotir, v. n., plaisanter..
sotois, adj., sot, insensé Ils.

m., langage de sot.
sotouart, adj., sot, imbé-

cile.
sotoul, s. m., sol, rez-de-

chaussée.
sottise, s. f., sotie.
1. sou, s. f., étable à porcs.



2. sou, 8. m. V, Soult.
souage, s. m. etf., moulure,

sorte de renflementen forme dé
tore on de doucine, dont on dé-
corait les pieds des coupes, des
aiguières, des flambeaux,et
aussi les bords des bassins et
des Nases.souageté, s. f.; soulagement.

souageux, adj., doux.
souagier,v. a., adoucir.
souater, v. n., s'associer.Cf.SdïsTÉ.
souaterie.-s. f., association.
souatisme, s. f.; odeur sua-

ve.j| douceur, grâce Il plaisir.
souatume, s. f., odeur sua-

ve, parfum Il chose suave Il dou-
ceur, mansuétude,suavité.

souavet,adj., dim. de souef,
doux, agréable || adv., douce-
ment, agréablement, délicate-
ment.

souavine, s. f., agrément.
soubasso, s. f., soubasse-

ment, socle.
soubaudré,adj., enflé.
soubaudreûre, s. en-

flure.
soubauter, v. a., soule-

ver.soubcavron, s. m., che-
vron inférieur,

soubdoublé,adj., dont on a
pris la racine carrée.-

soubitain, adj., subit, im-
prévu il s. m., accident sou-(tain.

sonbitainement,adv., su-
bitement, soudainement.

soubite, s. f., mort subite.
soubiter, v. a., laire penrae

mort subite, violente Il ac-
cabler Il v. n., mourir de mort
violente.

soubjoindre, v. a., joindre,

soubmetable, adj., qu'on
peut soumettreIl déférent, con-
descendant.

soubolli, adj., imprégné.
soubouïr, v. n., entendre

difficilement.
soubrancier, adj., de se-

cond rang Il s. ni. homme de
second rang.soubredoré, adj., doré.

soubrement adv. suffi-
samment, convenablement.

soubreplus. s. m., surplus.
*soubrequart, adj., qua-

trième par supplément.
soubresaillant, s. m., ma-

telot appelé depuis gabier.
soubriquet, s. m., coup de

la main sous le menton.
soubrois, s. f., sorte de fi-

let.
soubrouge, adj., rougeâtre.
poubrun, adj., brunâtre.
âoubseoir, v.. n., s'accrou-

soubté, s. f., soumission, su-
jétion, esclavage.

soubtivé, p. pas., assujet-

soucheron, s. m., souche.
1. souchet, s. m., sorte d'oi-

seau.

2. souchet, s. m., soc de
charrue.

3. souchet, s. m.; socque.
•1. souchete, s. f., petite sou-elle.
2. souchete, s. f., souchet,

genre de plantes inonocotylé-
dones.
souchler,v. n., pousserdes

rejetons,faire souche.'
souchon, s. m., souche.
souciance, s. f.souci, in-

quiétude.
souciant, adj., soucieux.
1. soucié; adj., orné de sou-

cis, couleur de souci.
2. soucié, s. m., saumure.
3. soucié, adj., plongé dans

les souci.
1. soucier, s. m., plante qui

produit le souci.
2. *soucier, v. n., être in-

quiet.
soucire, v. a., corrompre.

souder..
soudaicheur, s. m., merce-

naire.
soudaine, s. f., sorte-d'ar-

me..soudanerie, s. f., gouver-
nementd'un soudan.

soudaniere, s. f., qualitéde
soudan.

soudanin, s. m., étoffe de
soie et or.*soudardaille,s. f., les gens
de guerre, les soudards.

1. soude, s. f., terreur su-
bite, panique.

2. soude, adj. f., subite, sou-
daine.

soudeement, adv., rapide-
ment, soudainementIl fortuite-
ment.

soudement, adv., soudaine-
ment, subitement, rapidement.

1. souder, v. a., dissoudre.
2. souder, v. n., avoir à

faire, avoir de commun.
souderesse, s. f., femme

d'un soudeur.
souditor, s. m., séducteur,

soudos,adj., soudain, ino-
piné.

soudosement, adv., soudai-
nement.

soudre, v. a., souder.
souduiance, s. f., séduc-

tion.
souduià-nt, adj. et s., traitre.

fourbe, trompeur, séducteur.
souduiement, s. m., séduc-

tion, tromperie.
souduiof, s. m., séductcur.
souduire, v. a., tromper,

séduire égarer laisser cor-

souduisement, s. m., sé-
duction, tromperie, strata-
gème.

souduiseur, s. m., séduc-
teur.

souduison, s. f., séduction,
tromperie, stratagème.

1. souef, adj., qui fait sut
les sens une impression douce
et flatteuse Il calme, paisible Il

en parlant de. personnes,doux.
2. souefi adv. suavement,

agréablementdoucement Il fa-
cilement «|| tranquillement,pai-
siblementIl avec soin, avec ten-
dresse, déhcatementIl finement.

souelle, s. f., sorte de her-
se.souevement, adv., agréa-
blement, délicatementIl douce-
ment Il tendrement.

soueveté, s. f., douceur||a-
grément,plaisir.
souevetement, adv., dou-

cement.
souferre, v. a., souffrir, sup

porter.
souferte, s. f., souffrance Il

droit qu'un noble payait pour
avoir la possession d'un oien
roturier Il armistice, trêve.

soùfest, s. m., sous-faite.
souffe, s. f., nacelle.
soufrée, s. f., botte (de chan-

vre, de lin).
souffos$er, v.. r. creuser

une fosse.sbufiant,adj.,suffisant, con-
venable Il capable, en parlant
de personnes.soufier, v. n., suffire Il con-
venir Il v. a., contenter, satis-
faire.

souflsable, adj., suffisant,
qui satisfait Il capable, en par-
lant de personnes.souûsablement, adv., suf-
fisamment, aisément.

soufisalment, adv., suffi-
samment Il convenablement.

sounsant, adj., en pariant,
de choses, propre à 1 eyploi
pour lequel il a été fait || enpar-
lant de personnes, qui a assez

important,considérable.
souflsement,adv., suffisam-

ment.
souflt, adj., satisfait.
souflable, adj., qu'on peut

souffler, enfler qui s'exhale
comme un souffle.

souflace, s. f., soufflet.
souflaison, s. f., action de

souffler.
souflancè, s: f., gonflement

d'orgueil.
souflanment, adv., en souf-

flant.
souflant, adj., essouffle.
souflard, s. m., pièce d'ar-

tillerie qui ronfle.
souflarde, s. f., syn. de

souflart.
souflaument, adv., en souf-

flant.
soufle, s. f., coup sur la joue,

soufflet.
souflee, s. f., souille, ha-

leine.
souMement, adv., en souf-

flant.
souflerie, s. f., vent||souf-

flement fig., persécution.
souflet, s. m., souffle.
'souflier, s. m., soufflet.
souflot, s. m., soumet.
soufrable, adj., avec un

nom de close, supportable,
tolérableIl avec un nom de per-



sonne, sujet à la souffrance
qui a la force de souffrir,, de
supporter Il soufrable. de, pas-sible de Il agréable.

soufrablement, adv., pa-tiemment..
soufrableté,, s. f., faculté

de souffrir.
soufrage, s. ni. action de

faire souffrir.
soufraignable, adj., qui

tourmente..
soufraindre,v. n.,manquer,faire.faute || v. a., retirertour-

menter.
soufraitable, adj., qui mé-

ritè d'être dans le besoin.
soufraite, s. L, manque, pri-

vation, pénurie, disette [] denu-
ment, misère.soufraitor, s. m., celui qui
est dans le besoin.

soufraitos adj., riécessi-
teux, qui est dans le besoin Il
privé, dépourvuen parlant de
choses, plein de misères || pau-
vre,. de peû de conséquence.

soufraitosement,, ad.y.,
pauvrement, misérablement il

péniblement, avec grande difli-
culté.

sôufraiture, s. f., syn. de

soufrance, s. f., permission,
tolérance Il délai Il soufrancede
guerre, ou&hs., soufrance,trêve,
suspension d'armes Il metire ensoufrance, faire cesser, sus-pendre Il tolérance, surséance
accordée par le seigneur à un
nouveau vassal, par laquelle onsurseoit à la prestation de foi
et hommage Il action de suppor-ter, de souffrir || patience, hu-
milité.

soufranment,adv., patiem-

souffrant, adj., qui souffre
courageusement les fatigues Il

patient, indulgent, bienveillanten parlant de choses, tolé-
rable.

soufrener,v. a., supporter,
souffrir Il v, n., gémir, soupi-
rer.soufreor, s. m., celui qui
supporte, qui sait supporter.

soufreré, adj., qui sent le

soufrerie, s. f., lieu où l'on
recueille le soufre.

soufretage, s. m., priva-
tion.

soufretant, adj., privé.
soufreté, s. f., privation, pé-

soufreter, v. n., être privé
Il v. réfl., se priver.
soufreux, adj., de soufre,

qui contient du soufre, qui ré-
pand une odeur de soufre.

soufriere, s. f., lieu où l'on
recueüie, dù l'on fait le soufre.

soufriment, s. m., action
de soulfrir, de tolérer.

soufrin, adj., de soufre.
soufrir, v. réfl., s'abstenir,

se passerse priver, se modé-
rer Il patienter Il différer, atten-

dre Il se sou frir de, souffrir à
cause de || v. n., différer, atten-
dre Il résister Il v. a., attendre Il

patience, résignation.
sougire, v. a., soumettre Il

v. n., se soumettre, être soumis.
sougit, s. m., sujet.
souglacier, v. n., glisser Il

flageoler || v..a., faire glisser,

souhaidier,s. m., souhaitjeu où l'on faisaitdes- souhaits
a souhaidier,àsoubait.
souhaite, s. f., souhait, re-

gret;
souhaitegnent, s. m., sou-hait.
souhaiter, s. m., celui qui

souhaite.
souhaiteux, adj., qui sou-

haite, qui convoites.
souhaitivement, adv., à

souil, s, m., souiile, soue.

souillardaille, s. f., T. de,
mépris, canaille.

souillarde, s.'f., souillon.souillarderie, s. f., saleté.
souillardie, s. f., habitudes

basses et ignominieuses.
1. souillart,'s. m., souillon|| nom d'une espèce de chien

courant.
2. souillart, adj., couvert

de fange, fangeux.
3. souillart, s. m., soue.souille, s. f., souillure.
souillement, s. m., action

souiller,. v. réfl. et n., serouler dans la fange.
souillerie, s. f., souillure.
soulagant, adj., agréable,

réjouissantIl en parlant de per-
sonnes, gai, joyeux, réjoui.

soulace, s. f., réjouissance.
soulacement, s. m., joie,

plaisir.
soulaciable. adj.; agréable,

réjouissant.
soulacier, v. a., distraire,

réjouir, amuserIl consoler || ca-
resser Il v. réfl. et n., se diver-
tir, prendre ses ébats Il prendre
plaisir.

soulacieus, adj., agréable,
qui réjouit.

soulacieusement, adv., a-gréablement,joyeusement,
soulaciOn,s. f., réjouissance,

joie.
1. soulage, s. m., syn. de

soûlas.
2. soulage, s. m., sol, ter-

rain Il sorte de droit.
3. soulage, s. f., plancîiéia-

ge ou carrelage.
soulageur, s. m., celui qui

soulas, s. m., joie, plaisir,
divertissementIl; a ses soalas, à

joie.

rempli de son, avec lequel onjouait à la balle Il dans le Nord,

boule de bois, ou d'autre ma-
tière dure qu'on poussait avec
une crosse.soûler, v. n., jouer à la
soûle || v., a., renvoyer comme
une soûle Il maltraiter, frapper
Il jeter dé divers côtés.

soûlerie, s. f., jeu de soulë.
soulette, s. f., petite soute.
1. souleur, s. m., celui qui

joue à la soûle.
2. souleur, s. f., solitude.
souleveflre, s. f., cicatrice.
souline, s. f.vaisseau d'une

capacité réglée dont on se sert
dans les vendanges.souloir, v. n., avoir cour

sbuloire, s. f., jeu de soule.
soulsique, s. m., solstice.
soult, -s. m., graisse fondue,

saindoux.
soulte, s. f., massue, bâton

à grosse tête.
soultement, adv., avec la

soulte, complètement.
soumener, v. a., emmener,séduire.
soupape, s. f., coup à plat

sous le menton.
soupecènouseté s.. f.

soupçon.
soupee, s. f., repas du soir.
soupelete, s. f., dim. de

soupe.

repas.
souper, v. a., mangerdon-

ner à souper à, régaler|| trem-
per y v. réfl., souper Il v. n.,
tremper des tranches de pain
dans du vin.

spuperie, s. f., repas11 sorte
de droit.

soupireuille, s. f., soùpi-
s'oupis, s. m., sorte de

mets.
souple, adj., qui s'incline,

humble Ji suppliant Il abattu,
triste, sombre, humilié il en par-lant du temps, humide.

souplement, adv.; humble-
ment, en suppliant.

1. souplet, adj., dimin. de
souple.

2. souplet, s. m., action de
s'incliner, supplique, supplica-;

soupliement, adv., avec
supplications.

jeton.
souplir, v. n., suppléer.
1. souploiement, s. m.,

complément Il renfort.
2. souploiement,s. m., sup-

plicationIl supplique.
1. souploier, v. a., incliner,

baisserIl soumettre Il v. n., s'in-.
cliner il fléçhir il -se courber, se
soumettreIl céder, faiblir, s'at-
tendrir il p. pas., plié, assujetti.

2. souploier, v. a., complé-
ter Il ajouter Il souploier quel-

renfort présenter comm une
raison à l'appui Il amender.



soupo rter, v. a., emporter
audelà.

soupplantation, s, f., ac-
tion de supplanter.

soupuie, s. f., appui.
soupuiement, s. m., ap-

pui.
sour, prép., plus que Il metre

a sour, imputerse metre sonr,
s'en remettre à j| sour et tant
moins,. en déductionIl en sour,
par-dessus, outré Il sour ce que,
quoique.

souraide, s. f., aide en sus,
supplémentd'impôt.

souraler, v. a., passer par-
dessus, dépasserIl se jeter sur,
poursuivre.

sourané, adj., de plus d'un
an il fatigué.

sourannement, s. m., dé-
lai.

souraparance, s. f., sura-

souraparissant, adj., qui
paraît au-dessus.

souraparoir, v. n., appa-
raitre au-dessus.

sourapoler, v. a. surfaire.
sour argenter, v. a., recou-

vrir d'argent.
souratendre, v. n., atten-

dre encore, attendre trop, atten-
dre en vain Il attendre en géné-
ral souratendre a, attendre de

Il v. a., attendre.
sourbasse, s. f., soubasse-

ment.
sourbee, [s. f., gerbe ou tas

des fruits de la moisson.
sourblanc,adj., d'une blan-

cheur extraordinaire.
1. sourboire,s. m., somme-

lier.
2. sourboire, v. a., boire

démesurémentIl p. pas., qui a
bu avec excès.

sourbrief,adj.,extrêmement
bref.

sourçaindre, v. a., ceindre
Il p. pas., survêtu Il rehaussé de
valeur.

sourçainte, s. f., ceinture.
sourcel, s. m., tronc d'ar-

bre Il sarment.
sourcelet,s. m., greffe, bou-

ture.
sourcelle, s. f., T. d'amitié,

de caresse.sourcengle, s. f., sangle de
dessus.

sourcens, s. m., T. de juris-
prudenceféodale, rente seigneu-
riale dont un héritageétait char-
gé par-dessusle cens.sourcènsier, adj., qui se
rapporte au sourcens Il s. m.,
celui qui paie un sourcens.sourchantre, s. m., pre-
mier chantre.

sourcheïr, v. n., tomber
par-dessus.

sourchevron,s. m., chevron
supérieur,.

sourchil, s. m., syn. de
sourcel.

1. sourcier, s. m., source Il

puisard.

2. sourcier, s. m., coussin
que l'on mettait sur les sièges.

sourciere, s. f., vivier.
sourcille, s. f., sourcil.
sourcilleûre s. f., cica-

trice.
sourcilliere, s. f., 'sourcil.
sourcin, s. m., source.sourelave, s. f., fausse clef.
sourcliner, v. a., incliner|j

v. n., être incliné, penché.
sourcombler, v. a., com-

bler outre mesure.sourcongnoistre, v. a., re-
connaîtreà peu près.

"sourconsillier, v. a., don-
ner un mauvais conseil à.

sourcot, s. m., vêtementque
l'on portaitsur la cotte Il en par-
ticulier corsage. serré, bouton-
né ou agrafé par-devant et ar-

sourcote, s. f., syn. de sour-
cot.

sourcotel, s. m., dim. de
sourcot.

sourcotelet, s. m., dim. de
sourcotel.

sourcroissance, s. f,, sur-
croît, excroissance, excès.

sourcroissant p. prés.,
croissantIl qui croit sur il s. m.,

sourcroissement, s. m.,

sourcroistre,v. n., être en
plus.

sourcuidance,s. t., outre-
cuidance, arrogance, présomp-
tion.

sourcuidant, adj. et s., ou-
trecuidant, présomptueux.

sourcuidee, s. f., arrogance,
outrecuidance.

sourcuidement, s. m., syn.
de sourcnidanceil outrage.

sourcuiderie, s. f., outre-
cuidance.

sourcuidier (se), v. réfl.,
être orgueilleux, outrecuidant Il

s. m., outrecuidance,parole ou-
trecuidanteIl p. pas. et adj., ar-
rogant, présomptueux..

sourdan,s. m., source.
sourdance, s. f., source

jaillissante.
1. sourdant, p. prés. et adj:,

qui sourd.
2. sourdant, ;adj., courrou-

cé.
sourdastre,adj.,légèrement

sourd.
*sourdaud, adj., silencieux,

taciturne.
sourdemande, s. f., nouvel-

le demande, nouveau recours en
justice.

sourdemander,v. n., faire
une demande exagérée.

sourdemant, s. m., nouvelle
demande, nouveau recours en
justice.

de sourdre.
1. sourder, v. a., assour-

dir.
2. sourder, v. n., sourdre.
sourdesse, s. f., surdité.
sourdir,v. n., sourdre.

sourdire,v. a., dire du mal,
médire de, calomnier Il p. pas.,
mal famé.

sourdis, s. m., source.sourdit, s. m., calomnie.
sourdois, adv., en sourdine,

à demi-voix.
sourdoison, s. f., surdité.
sourdoloir, v. a.; duel ou

dolor sourdoloir, s'abandonner
sa douleur avec excès.
sourdon, s. m., source.sourdre, v. a., soulever Il

susciter, exciter, fomenter Il

répandreIl se s6urdre le cul, se
dépêcher|| s. m., vol.

soure, prép., sur, au-dessusde soure les pies, debout Il

près de Il vers, contre il par-des-
sus Il adv., en haut Il sus Il dessüs
Il en plus Il mettre en soure,
mettre a soure, imputer tour-
ner soure, être imputés. m.,
surplus.

sourecot, s. m., syn. de
sourcot.

sourecotel, s. m., syn. de
sourcotel.

sourefait,adj.,syn. de sour-
fait.

sourelever (se), v. réfl., se
soulever.

sourenom, s, m., surnom.
sourentree, s. f., seuil.
sourentrer, v. n., entrer a-près..
sourenvier, v. a., enchérir

soureparler, v. n., parler
trop.

sourepoier, v. a., suppor-
ter.

sourer, v. n., prendre son
essor.souresaillir, v. n., s'avan-
cer.souresané, adj., cicatrisé.

sourescrire, v. a., intitu-
ler.sourescrit, s. 'm., titre.

sourescroissement,s. m.,
T. d'astronomie, intercalation.

sourespandre,v. a., répan-
dre par dessus.

sousrespaullier, s. m., é-
phod.

souressalcier,v. a., élever,
exalter.

sourestamer, v. a., recou-
vrir d'étain.

sourevenir,v. n., survenir.
sourevivre, v. n., avoir

l'avantage.
sourfaisant, p.prés., immo-

déré, intempérant.
1. sourfait, s. m., excès, a-

bus Il excédent, surplusIl outra-
ge, tort, injure Il forfait, crime Il

a sourfait, avec excès.
2. sourfait, adj., excessif,

immodéré Il arrogant, vantard.
sourfaite, s. f., présomp-

tion, outrecuidance.
sourfaitos, adj., exagéré,

immodéré, excessif.
1. sourfaiture, s. f., outre-

cuidance Il arrogance Il suren-
chère.



2. sourfaiture, s. f., maté-
riauxd'un sourfeste*

sourfeste, s. m., ce qui est
au-dessus du faite.

SOUrfilz,s. m., gendre.
sourfloter, v. n., flotter par-dessus.
sourfondre, v. a., couvrir

de quelque chose qu'on versepar-dessusIl saupoudrer, recou-vrir || v. n., fondre || v. réfl., serépandre || p. pas., sur quoi on aversé, entièrement couvert Il
ému, touché.

sourfouler, v. a., fouler.
sourgait, s. lm., garde des

nuit,' guet.
sourgarde, s. m., le premier

garde, le capitaine des gardes.
sourgarder, v, a., garder,

protéger1\ regarder, considérer.
sourgeant, p. prés. et adj.,

qui sourd, jaillissant.
1. sourgeter, v. a., jeter,

mettre par-dessus, recouvrir.
2. sourgeter, v. a., don-

ner' asile à.
sourhaucier, v. a., porter

en haut, élever il exalter, aug-
menter Jj rendre plus puissant.sourhoste, s. m., manant,
celui qui ne possède aucun héri-
tage en propre.sourice, s. f., souris.

souricerie, s. f., nid de sou-ris.
souricier, adj., qui a rap-port aux souris Il s. m., pre-

neur de souris|| souricière.souriete, s. f., petite sou-
ris.

souris, s. f., muscle charnu
qui tient à la rotulede la jambe
ou au coude.

souriser, V. n., poursuivre
les souris.

sourisete, s. f., petite sou-ris.
1. souriseûre,. s. f., muscle

charnu qui tient à la rotule.
2. souriseûre, s. f., souri-

cière.
sourisoir, s. m., souricière.
sourisoire, s. f., souricière.

sourjoer, v. a., gagner aujeu Il tromper, railler,tourner endérision.
sourjoïr, v. a., jouir dé-

sourjonnant,p. prés. et
adj., jaillissant.

sourjonner, v. n., pousser
comme un surgeon Il jaillir || v.
a., faire jaillir Il planter.

sourjoster, v. n., être vain-
queur à la joute.

sourlever, v. a., soulever,
relever Il magnifier, rendre pré-
somptueuxv. n., se soulever.sourlit, s. m., dessus de lit.

sourmarchier, v. a., mar-cher sur, fouler aux pieds, é-
craser Il v. n., T. de chasse, enparlant d'un animal, mettre les
pieds de derrière dans la trace
de devant.

sourmener, y. a., emmener,entraîner Il malmener.

sourmise, s. f., accusation.sourmontable, adj., par-dessus quoi on peut passer,qu'on peut traverser qui dé-
passe tout.

sourmontablement,adv.,
en s'élevant par- dessus.

sourmontance,s. f., abon-
dance extrême, surplus, excé-
dent.

sourmonte, s. f., excès.
sourmontee, s. f., action de

surpasser, de vaincreIl victoire,
gain.

sourmontement, s. m., ac-tion de surmonter, de dépasser,
supériorité,excellence Il surplus,
excédent Il excès enflure Il ac-tion de rendre plus élevé il éléva-
tion, exaltation.

sourmonteor, s. m., vain-
queur.sonrmonter, v. a., passer
par dessus Il remonter Il exalterIl forcerIl v. n., s'élever.

sourmonteresse,s. f., celle
qui surmonte,qui domine.sournappe, s. f. nappe quel'on place par-dessus.

sourneveu, s. m., petit ne-
veu, descendant.

sourneant, p. prés., surna-geant.
sournoer, v. a., surnagersur|| v. n., surnager.sournoilier, v. n., ronfler.sournombré, adj., qui est

sournombrement, s. m,accumulation.
sourolIe, s. f., espèce de

lampe.
sourondance, s. f., inonda-

tion, débordement.
sourondant, p. prés. et adj.,

abondant, débordant.
sourondee, s. f., inondation.
sourondement, s. m., inon-

dation, débordement.
souronder, v. n., déborder

Il regorger, abonder|| v. a., i-
nonder, submerger Il surpasser
Il dominerM p. pas., 'rempli.
sourondoier, v. n., débor-

der.
souront, adj., inondé.
sburoré, adj. et part. pas.,couvert d'or, doré.
sourorer,va., surdorer.
souroreüre,s. f., surdorure.sourparlaat, p. prés. et adj.,

bavard.
sourparleor, s. m., bavard.
sourparler, v. n., parler

trop, être bavard Il s. m., bavar--
dage, babillage.

sourparlier, adj., qui parle
trop,bavard,fanfaron, présomp-
tueux.

sourpendre, v. a., empê-
cher.

sourplanteor,s. m., syn. de
sousplanleor.

sourplanter, v. a. syn. deporplanter.
sourpoil, s. m., les fruits de

la terre, des bois.
sourpoint, s. m., espèce de.

faucon.

soufpooif, v, n., avoir unepuissancesupérieure,être supé-
rieur H v. a., avoir pouvoir sur,vaincre, surpasserpouvoir da-
vantage|| v. réfl., se surpasser.sourporter,v, a., emporter,
entraîner, dominer[J ébranlerenportant il enleverIl favoriser, a-vantager endurer, supporter.

sourprenaument,adv.,parsurprise.
sourpris, adj., saisi d'un

désir.
sourprise,s. f., impôtextra-

ordinaire, exaction
sourprisure, s. f., syn. de

sourprise.sourpuissant, adj., très
puissant.

sourçpierant, adj., qui exige
trop, qui cherche querelle.

sourquerre,v. a., demander
trop é, exiger dés choses exor-bitantes de Il tourmenter.

sourquet,s. m., surcot.
sourquetot, adv., surtout,

principalementIl en sourqnetot,
même sens || prep., outre.

sourrente, s. f., rente sup-plémentaire.
soursaille, s. f., action de

s'en faire accroire.
soursailli,adj., hardi, témé-

soursaillie, s. f., action té-
méraire, audacieuse f| saillie.

soursaillir, v. n., sursauterrig., contrevenirIl '(aire saillies'agiter Il v. a., faire saillie
sur Il dépasser.

soursalipment,adv., brus-
quement.

soursambler,v. a., ressem-
bler à || v. n., ressembler.

soursamé, adj., ladre Il ulcé-
reux Il.corrompu,

soursamer, v. n., devenir
ladre Il s. m., ladrerie.

soursané,adj., cicatrisé.
soursaneûre, s. f., cica-

trice.
sourse, s. f., T. de faucon-

nerie a lx sonrse, en partant
du poing.

sourseant, s. m., habitant.
domicilié dans une ville, dans
un village, et qui ne possède pas
le droit de bourgeoisie Il habi-
tant en général.

soursele, s. f., couverture
de selle.

soursemaine,s. f., le cou-rant de la semaine, à l'exclusion
du dimanche, et tout jour indis-
tinctement de la semaine, paroppositionà ce qui se fait à un
jour préfix.

soursome, s. f., charge ex-
soursueillement,s. m.,seuil.

sourt, s. m., endroit d'où
l'eau sourd, source.sourtenance, s. f., soutien,

sourtenir, v. a., soutenir
appuyer Il fortifierIl favoriser 1
tenir Il p. pas., tenu trop long-
temps.en parlant d'une rente.



sourton<i<m,-s.. m.vsyn. de
sourtônture.

sourtonture,s. f., les extré-
mités les moins' fines des toi-
son.sotirtraire, .y, a., séduire,
débaucher.

sourvaillance, s. fi plus-
value.

sourvaincre,v. a., vaincre.
sonrveïr, v. a., surveiller,

observer;
sourveisiet, v. a., tromper,

surprendre.
1., sourvenir,v. a., tromper,

circonvenir.
2. souî"vénir,. v. a. sou-

tenir.
sourvenue, s. f., venue, ar-

rivée, attaque.

haut, surveiller || examiner
voir, regarder en général do-
miner, permettre de voir par-
dessus.

sourveour, s. m., surveil-
lant.
sour verser, v. a., fournir.
sourveste, s. f., vêtement

de dessus.
sous, prép., vers Il pendant Il

par.
sousaage, s. m., minorité.
sousaagement, s. m., mi-

norité.
sousaagié,adj, et, s. m., mi-

neur.sousaide, s. f., secours, as-
sistance que les arrière-vassaux
doivent au seigneur dont ils
relèvent immédiatementet que
celui-cirend à son tour au sou-
veraindont il relève.

sousaillir, v. n., tressaillir,
sursauter.

sousaiu, adj., supérieur, qui
est au-dessus haut, élevé.sousalssellé,adj., qui a une
charge sous le bras.

sousalement, s. m., succes-
sion.

sousaler, v. n., succédcr Il

v. a., subir.
sousalleger,v. a., soulager

un peu.sousaministrer,v. a., four-
nir.

sousarrenter, v. a., sous-
louer une rente annuelle.

sousastre, s. m., maçonne-
rie sous le foyer d'une chemi-
née.

sousbaillie, s. f., juridiction
qui dépend d'un autre bailliage.

sousbaillif, s. m., lieute-
nant de bailli.

sousbaillir,v. a., donner en
sus.sousbasse, s. f., soubas-
ment, socle.

sousblache, adj., blafard.
sousboursier, s. m., bour-

sier adjoint.
sousbouter, v. a., pousser

par-dessous.
souscacher, a., cacher

en dessous.
souscanie, s. f., sorte de

.vêtement l'usage des gens de
.basse c9ndition.

par-dessous.
sousceinte, s. f., ceinture.
souacelerier,s. m., aide du

cellérier,.celuiqui le remplace.
sousceleste, adj., venant

sous ce qui est'céleste;
souscengle, s. f., sangle de

dessous.
souscensiwe, s. f., censive

d'ordre inférieur..

bre inférieure.
souschambriere,s. fille

de cuisine.

partie, accompagnement d'un
morceau de musique.

souschanter,v. n., chanter
là basse.

souschantre,s. m., chantre
adjoint,

souschanttferie, s. f., office,
dignité de sons.chantre.:

sonschaus, s. m., bas qui se
portait sur les chausses.

SOUSCitè, s. f., faubourg.
souscitéain,s. m., habitant

d'un faubourg.
sousclave, s. f., fausse clef.

pencher!i v. n., s'incliner, pen-
cher, s'abaisser.

sousclochiér. v. n., boiter.
souscœur, s: péricarde.
souscollecteur,s. m., aide,

adjoint du collecteur.
souscreindre,v. a., crain-

dre, redouter Il souscreindre de,
soupçonnerde.

souscrivain, s. m., signa-
taire.

souscroistre,v. n., grandir,
arriver à la puberté,

souscuidier, v. a., suppu-
ter.

*sousdame, s. f., dame sui-
vante.

sousdegoutter,v. n., cou-
ler goutte à goutte.

sousdelegat, s. m., subdé-
légué.

sousdespensier,s. m., sous-
cuisinierou maître d'hôtel.

sousdoyenné,s. nr., charge,
qualité de sousdoyen.

sousefforcier, v. a., asser-
vir.

sousenrouser, v. a., arroser
un peu.sousentrer, v. n., entrer
subrepticement,s'insinuer Il ar-
river, avoir lieu, survenir secrè-
tement.

souserain, adj., situé en
haut, supérieur.

souserrer, v. n., marchcr
en dessous.

sousescrit, adj., écrit ci-
dessous.'sousestabli, s. m., procu-
reur de procureur.sousesta.blir, v. a., établir,
en second, subroger,substituer.

sousestamer,v. a., syn. de
sourestamer.

sousaster, v. n., être en
dessous.

sousfermer, v. a., sous-af-
fermer..

sousfleffer, v. a., bailler en
arrière-fief.

sousfils, s. m., petit-fils.
sousfouir, v. a., renverser

en creusant en dessous.sousgardien,s. m., gardien
en second..
sousgorge, s. f., chair qui.

se. trouve depuis le bout de la
hlimpe ou poitrine par dessous
la gorge.,sousgorjon,.«. m., syn: de

soushaucement,s. m., élé-
vation,action d'élever.

soushaucier, v. a., porter
en haut, soulever élever en
gloire, en honneur,en richesse
il exalter, louer || v. n., s"élever,
se soulever.spusinfeodation, s. f., acte
par lequel un 'vassal possesseur
d'un fieif faisait une inféodation
à .un autre.

sousinfeoder, v.. n., faire
une sousinfeodation.

sousjugerie,s. f., office de
juge subalterne.

souslier, Y.a., lier par-des-
sous.sousloignié (de), loc.. adv;,
de forlonge.

à luire.
soûsmaire, s. ni.; celui qui

remplace le maire.
sousnmnant, s. m., sujet,

manant.
sousmarebier, v. a., fouler

aux pieds Il dominer.
sousmarqué, p. pas., dont

la marque est au-dessous.
sousmentonal, s. m., par-

tie du heaume qui garantit le
menton.sousmentonniere, s. f.,

sousmere, s. f., bateau at-
taché. dans un train de remonte,
au bateau mère, le second ba-
teau du train.

sousmetement, s. m., état
de celui qui est soumis.

sousmetre, v. a., mettre
dessous mettre à vil prix

dédaigner, mettre sous ses
pieds, ne pas tenir compte de
Il renverser il démettre, dépose-
séder accuser il v. réfl., s'en
rapporter il p. pas. et subst.,
sujet.

sousmonition, s. f., aver-
tissement.

sousmovoir, v. a., émou-
voir.

sousmurer,v. a., établir les
fondations de.

sousnom,s. m., surnom.
sousouhest, s. ni., vent

d'ouest.
souspage, s. m., valet.
souspane, s. f., T. dlcscrimc,

sorte de coup.



souspanne; s. f., panne de
dessous.

sousparler, v. n., parler en
çlessous.

souspecier, v..a., soupçon-
ner.'

souspeçonable adj., sus-
pect; que 1 on peut soupçonner.souspeçonal, adj., suspect.

souapeçonement, s. m.,

souspeçoneur, s. m., celui
qui soupçonne, qui est soupçon-
neux;souspeç.one u sèment
adv., d'une manière s.uspectè,

çôuspeçonos,adj. suspect,
soupçonné Il avoir souspeçonos,.

souspectioner, v. a.soup-
çonner.souspectueusement, adv.,
avec soupçon.souspendement, s. m., ac-
tion de suspendre,'pendaison.

souspendre, v. a. empê-
cher, arrêter l'action de sur-
prendre, tromperp. pas., pen-
du.

souspendue, s. f., soupente,
saillie Il état d'une chose suspen-
due.

délai Il suspension, sorte de.
peine isciplmaire.

sousp.ercevoir, v. a., s'a-
percevoir de.

sousperle, s. f., sac à porter
le fourrage.

souspeser, v. a., lever-, é-
lever, soulever,suspendre.

souspicier, v. a., regarder
en haut.

souspied, s. m., marchepied

destal.
souspirance, s. f., gorgée.
souspiranment, adv., en

soupirant douloureusement, la-
mentablement.

souspiree, s. f., soupir.
souspireïs,s. m., soupir.
souspirement, s. m., sou-

pir, action de soupirer il exha-

souspiret, s. m., petit sou-

soùspirieus, adj., qui cause
des lamentations,lamentable.

souspiroelle, s. f., soupirail.
souspiros, adj., qui soupire

Il langoureuxIl mêlé de soupirs,
lamentable.

souspit, adj., suspect.
souspitancier, s. m., pitan-

cier en second.
souspite, s. f., soupçon Il

homme de souspüe, personne
suspecte.

sousplanteor, s. m., celui
qui supplante, qui dompte, qui
vainc.

sousplanter,v. a., arracher
Il enlever frauduleusement,
soustraireIl soumettre,dompter.

sousplantos, adj., qui sup-
plante.

sousplungier, Y. a., plon-
ger.souspoial, s. m., appui.

souspoier, v. a., appuyer,
sôuténir, fonder.

souspois, s. m., défiance;.
crainte, inquiétude, hésitation,
doute jugement, avis, volonté.

souspoitrine, s. f., pièce
sous la poitrine d'un boeuf.

sousporter,v. a., supporter
Il soulagerIl v. rétl., se contenir,
sousportiere, s. f., rempla-

çante de la portière..souspoultreau, s. m., en-trait.
1. sousprenant, s. ni., celui

qui surprend, qui trompe les
hommes, Satan.

2. sousprenant,adj., entre-
prenant.

sousprendement, s. m.,

dre.
sbusprendr.e, v. a., sur-

prendre Il reprendre enlever,
per. entraîner Il dompter at-

souspresure,s. f., surprise
Il tromperie., fraude, dissimula-
tion'.

sousprier, v. a., supplier.
sousprieuse, js. f., religieuse

sousprioresse,s. f., syn. de

sousprisement, adv., par
surprise, à l'imprévu, à l'impro-
viste.

sousprison, s. f., surprise.sousquerir; v. a., adresser
des demandes exagérées à, con-
traindre,. forcer,sousqùerre, v. a., exciter.

sousriement, s. m., ride, en
parlant de l'eau.

sousrire, v.n., faire des
rides, en parlant de l'eau.

sousro vêlent, adj., un peu
rouge.soussamé, adj., syn. de
soursame.

sousse, s. f., solde (d'une
somme).

soussele, s. f., housse, cha-
braque.

sousserjant, s. m., celui
qui est .au-déssous du sergent,
qui lui est subordonné.

sousservir, v. a., aider,
servir.

soussis, s. m., caverne sou-

soustaire, v. a., passer sous
silence.

soustaitement adv., en
cachette.

soustaxour, s. m., celui qui
taxe en second ordre.

soustenage, s. m., action
de soutenir, réparation, entre-
tien.

soustenail, s. m., soutien,
appui.

f., appui.
soustenal,s. m., appui.
soustenance,s. f., soutien,

appui, subsistance | de sousle-

tention. obstination.
soustenant, adj., dépen-

dant, qui dépend de qui sou-

!j porteur Il partie de là biride
qui fixe le mors .dans la bouche.

so.ustendre,v. a. soutenir,
supporter.

soutènement, s. m., action
.de soutenir, soutien, assistance,
entretien.

sbusteneor, s. m.; celui qui
soutient, qui appuie, qui porte,

soustenereSSe, s. f., fém.

sousteneüre, s. f., action
de soutenir.

sousteneus, adj., impor-
tant.

souStenteur, s. m., celui
qui soutient, protecteur, défen-
seur Il celui qui entretient, fau-
teur.

soustenu, s. m., entretien ||

soustenue, s. f., action de
soutenir, soutien, appui, aide il

ce qui sert à soutenir, à préser-r

soutenir, de. se tenir sur .les
jambes.

sousterner, v. a., étendre,

sousterrané, adj.; souter-.
ràiii, creusé sous terre.

sousterre, s. m., souterrain,

sousterrer, v. a., ruettre
sous terrc, enterrer Il enfouir.

sousterrine, s. f. soutec-
rain, grotte, caverne.soustir er, v. a., tirer un
peu.soustoiteresse, s, f., celle
qui loge ou qui donne retraite.

soustoiteur,s. m., celui qui

soustoitier, jv. a., loger, a-briter, Cacher, héberger, donner
asile à; recevoir, sous son toit Il

recéler, retenir en sa possession
v. n., se loger, habiter.
soustraction, s. f., contrac-

bion.
soustraiement, s. m., ac-

tion de retirer.
soustraieur, s. m., celui qui

soustrait.
soustraieüre, s. f., ce qui

est soustrait, retiré, reste.soustraire, v. a., diminuer
Il v. n., ressemblerIl s'éleverIl v.réfl., sc retirer.

1. soustrait, adj., fatigué.
2. soustrait, s. m., celui

qui on donne une retraite.3. soustrait, s. m., sousLrac-
tion, diminution.

soustraite, s. f., soustrac-
tion

soustracteur, s. m., cclui
qui soustrait.

soustre, s. m., litière Il ce
que la fourche laisse a terre.

soustré, s. m., litière.



soustreance,s. f., soustrac-
tion.

sousvarlet, s, m., valet-en
second.

*sousvenir,v. n., subvenir.
soutain,adj., inférieur.
1. soute, s. f., partie infé-

rieure Il en soute, au-dessous de
Il au bas Il mettre en toute, mé-
priser.

2. soute, s. f., abri.
3. soute, s. f. soute moloire,

bâton à grosse tété,
soutelte, s. f., comble d'une

maison.
souterï v. a., enlever, retirer.
souterrane, s. f., souter-

rain.
soutieusement, adv., par

adresse.
soutieuté, s. f., caractèrede

ce qui est ingénieux ou habile-
ment exécuté, adresse, finesse.

soutif, adj., habile, adroit,
ingénieux Il aviséIl subtil Il ini-
nutieux Il fin il livre soutive, la
livre'juste, par opposition à la
livre bon poids.

1. soutil, adj., adroit, ingé-
nieux, rusé, en parlant de per-
sonnes en parlant dé choses,
fait avec art, ingénieux, qui de-
mande beaucoup d'industrie et
d'habiletéIl fin, léger Il au prou-
ver yist le soutil, la difficulté
est dans la preuve.

2. soutil, adj., écarté.
soutilance, s. f., habileté.
soùtilece, s. f., adresse, fi-

nesse, hâbileté, ruse, tour a-
droit.

soutilement, adv., avec a-
dresse, avec intelligence, ingé-
nieusement, adroitement,habi-
lement.

souti!et, adj., dim. de soutit,
fin, délié.

soutileté, s. f., adresse, ha-
bileté, intelligence, ruse.soutillable,adj., subtil.

soutillier, v. a., préparer
subtilement, imaginer|jv. réfl.
et n., s'ingénier.

soutive, s. f., subtilité.
soutivement, adv., avec a-

dresse, avec intelligence, adroi-
tement, habilement,ingénieuse-
ment, subtilement.

soutiver,v. réfl. et n., s'in-
génier, s'étudier, s'appliquer,
mettre toute la finesse, toute la
subtilitéde son esprit.

*soutiveté,s. f., subtilité.
soutivie, s. f., adresse, habi-

leté.
soutonnier, adj., sournois.
souvaudrer, v. a., remuer,

attiser.
souvenable, adj., qui se

souvientIl dont l'on se souvient.
souvenant,adj., qui se sou-

vient Il qui fait souvenirIl s. m.,
souvenir.

souvendier, adj., fréquent.
souvenement, s. m., sou-

venir.
souveneor, adj., reconnais-

sant, qui se souvient.

souveniervadj., qui se sou-
vient.

souvenierement, adv., sou-
vjnt, fréquemment.

souvent, adj., fréquent, réi-
téré.

souventement, adv., sou-
vent.

souventin, adj., fréquent,
répété.

souvenue, s. f., souvenir,
action de rappeler une pro-
messe.souvercle, s. m., excès.

souvi, p. pas., satisfait, con-
tenté.

souviestement, s. m., tra-
vestissement.

souyin, adj., jeté à la ren-
verse, jeté à bas, couché sur le
dos, renversé Il mort souvine,
mort subite.

souvinailler,v. a.; jeter à
la renverse.souviner, v. a., jeter à la.
renverse, renverser, étendre à
terre Il v.n., tomber à la l'en':
verse.

adj., haut, élevé Il

supérieur Il s. m., supérieur,
celui qui dirige, qui est à la
tête de quelque entreprise.

souvraineté, s. f., sommet.
souvre,s. f., abondance.
sovenir, v. n., venir au se-

cours de.
soventre, adv., après, en-

suite, à la suite, derrière Il peu
après, dans le moment même Il

prép., après, à la suite de il en-
tre, au milieu de il vers il contre
il suivant, conformément à, d'a-
près Il xoventre iceo, cependant.

soyee, s. f., cheville.
sozfaschier,v. a., soulever,

soupeser.spadaire, s. m., ordre de
carmélites qui portaient sur
leurs habitsune image représen-
tant deux épées rouges.spadon, s. m., eunuque.*spadonicque, adj., d'eu-
nuque, stérile.

spalair, s. m., coussin.
spalereau, s. m., épaulière.
spamat, s. m., spasme.
spamer, v. a., laver, rincer.
sparaillon, s. m., sorte de

poisson de mer.spariee, s. f., épave.
spartarent, s. m., sapo-

naire.
spartille, s. f., clisse.
spasmeux, adj., qui éprouve

des spasmes Il qui cause des
spasmes.

spassif, adj., qui cause des
spasmes.

speciamment, adv., spécia-
lement.

1. spectacle, adj., remar-
quable, distingué, honorable.

2. spectable, s. m., spec-
tacle.

spectacle, s. m., terrasse,
pavillon.

spectant, adj., qui. appar-
tient, appartenant.

'speculan.ee, s. f., transpa-
rence, diaphanéité.

spéculateur, s. m., senti-
nelle Il inspecteur.

spéculatif, adj., digne d'ê-
tre vu, admirable, merveilleux.

speeulaument,adv., en re-
gardant avec une grande atten-
tion.

spelhuys, s. m., maison de
jeu.

spelier, s. m fabricant de
mors.

sperage, s. m., asperge.spetelincq, s: m., sorte de
crochet..

spicanarde, s. f., syn. de
spicenard.

spicenard, s. m., nard in-
dien, valeriananardus indien.

spier, s. m., petite chambre
pour mettre les provisions ou
conserverles marchandises.

spietter, v. a., verser, ré-
pandre (du sang).

spiracle, s. ni., soupirail,
ouverturepour l'air Il souffle.

'spirole, s. f., petite couleu-
vrine.

spirous, s. m., écureuil.
spissitude, s. f., épaisseur.
Splaon, s. m., traîneau.
splendifere, adj., lumineux.
splèndissor, adj., brillant.
splenetique, adj., malade

de la rate.
sponctature, s. f., maladie

des ongles du cheval.
sponger, v. a., plonger.
spongnon, s. m., éponge.
sponsement, adv., comme

un époux, en qualitéd'époux.
spontain,adj., spontané.
sposereal,s. m., anneau de

mariage.
spot, s. m. V. ESPOT.
spour, s. m., éperon.
sprelhier, v. a., cracher.
spurcicie, s. f., saleté, or-

dure.
spurer, v. a., allonger, é-

tendre.
squaleur, s. f., saleté.
squalide,adj., sale.
squinance, s. f., esquinan-

cie.
squinaut, s. m., sorte de ci-

tronnelle, Vandropogon schœ-
nantus.

stabile, adj., stable.
stabilier, v. a., affermir,

raffermir.
stabiliment,s. m., établis-

sement Il ordonnance, règle-
ment.

stabilir, v. a.; établir, affer-
mir.

stabiliter, v. a., établir fer-
mement.

stacten, s. m., liqueur de
myrrhe.

stagne, s. f., étang.
stallofreal, s. m., sorte de

monnaie usitée dans le pays de
Liège au xiii* et au xm" siècle.

statue, s. f., stature.
statuement, s. m., statut Il

ordonnance.



statuer, v. a., établir, con-
sacrer.staupe, s. f., fraude.

stavellerie, s. f., syn. d'es-
tavele.

stechet, s. m., petit crochet.
stechiné, p. pas., piqué.
stellifier, v. a., changer en

stellion, s. m., sorte de
lézard.

stephanin, adj., de Saint
Etienne..

stercurias, s. m. pl., fiente
de la loutre.

steresche, s.. f., stérilité.
stérshomme, s. m., sédi-

tieux.
steuble, s. f., sorte de pois-

son.stillation, s. f., action de
tomber goutte à goutte.

stiller, v. a., verser, ré-
pandre goutte à goutte v. n.,
tomber, couler goutte .goutte.

stillicide, s. m., l'eau qui
tombe des gouttières, des é-
gouts.

stimulation, s. f., excita-

stipal, adj., qui appartient à

qui viennent du grand-père ou

*stipe, s. f., pièce de mon-
naie.

stipende, s. f., solde, gage,
ce qu on donne à quelqu'unpour
son entretien.

stipendier, s. m., celui qui
est à la solde de quelqu'un.

stipoule, s. f., scille.
stipticité, s. f., qualité as-

tringente, qualité de ce qui est
stiptique ou astringent.

stiptif, adj., stiptique.
stipulaire, adj., qui con-

cerne les stipulations, fait en

stipulation, s. f., constipa-
tion.
..stipulé, p. pas., requis, sol-

licité.
stirpe, s. f., race.stolide, adj., sot, stupide.
stoljdité, s. f., sottise, stu-

pidité.
stolon, s. m., rejeton, sur-

geon.stomatique, s. m., malade
de l'estomac.

stomble, s. m., bâton.
strabosité, s. f., strabisme.
stragane, s. f., diabierie.
stragenie, s. f., stratagème.
straif, adj., vagabond.
straindor, s. f., cri perçant,

bruit strident.
strapas, s. m., coup asséné

violemment.
straponte, s. m., hamac.
stratagematique, adj., qui

a rapport à l'art de la guerre.strendant, adj., avare.strenueux adj., brave,
vaillant, habile.

strepissement,s. m., bruit,
tapage, vacarme.strepit, s. m., bruit, fracas,

tumulte, rumeur Il procès, for-
malités de justice.

streveüre, s. f., étrier.
stricture, s. f., resserre

ment, étroitesse.
stridement, s. m., grince-

ment.
*strident, adj., ardent, dévo-

strin, s. m., diamant bâtard,
strass.

stritoire, s. f., grattoir.
striveal, s. m. charbon de

siriveal, charbon de bois.
strouke, s. m., hampe Il bout

de l'épée.
struction, s. m., autruche,
strumosité, s. f., goitre.
strylet, s. m., sorte d'oiseau,

le râle de genêt, la caille:
stuc, s. m., sorte de fumier,

d'engrais.
stulture, s. f., sottise, folie
stuprateur,s. m., celui qui

fait violence (à une femme).
stupration, s. f., viol.
stupre, s. fil., syn. de stu-

pration
stuprer, v. a., souiller, vio-

ler.
stryver, s; m., pièce de

Liège au xv« siècle.
stygieux, adj., du Styx, in-

suableté, s. f., douceur,
mansuétude.

sua.dant, adj., persuasif.
suader, v. a., persuader,

conseiller.
suaderesse, s. f., celle qui

pule.
suance, s. f., sueur.subalternal, adj., inférieur,

secondaire.
subalterner, v. a., rendre

subalterne, soumettre.
subarracion, s. f., engage-

ment.
subarrer, v. a., engager.subaustere, adj., un peu

rude.
subbare, s. f., chaussurequi

devait se mettre par-dessus
d'autres chaussures, comme le
socque.subcedir, v. n., succéder.

subcontraire, adj., con-
traire en quelque chose.

subcoper, v. a., couper un
peu.suberas, s. m., litière.

subdeputé, s. m., délégué.
subdicion, s. f., servage.
subdolle, adj., cauteleux.
subduction, s. f., séduction.
subgitation, s. f., subjec-

tion.
subgouter, v. n., dégoutter

un peu.
subgoutier, s. m., syn. de

sevrond e.
subhaste, s. f., subhasta-

tion.
subhauton, s. m., seconde

criblure du blé.

subiloun, s. m., poinçon,
aiguille.

subjectement, adv., en dé-
pendance|| humblement.

sabjecter, v. a., soumettre,'
subjuguer.

subjoindre, v. a., ajouter.
subjuguement, s. m., ac-tion de subjuguer, de sou-

mettre.
sublevateur, s. m., celui

qui soulage.
sublevatidn, s: f., action

de lever, d'enlever en haut,
élévation Il ,soulagement.

sublever, v. a., élever en-
sublimation,s. f., élévationétat de vertu sublime, de per-

rection..
sublimer, v. a., élever, exal-

ter || v. n., s'élever,s'exalter.
sublin, adj., très fin, sub-

til, adroit Il exquis, ingénieux Il

grand, fort..
submaieur, s. m., celui qui

remplace le maire.
submetre, v.a., mettre

sous, dessous imputer Il ajouter
Il v. réfl., s'en remettre Il p. pas.,subrogé, substituées, m., su-
brogé Il suLordonné.

subministrateur, s. m.,
celui qui fournit, qui aide.

subministratif, adj., qui
fournit, qui sert, qui aide à
un autre, qui lui est subordon-
ne.

subministration, s,, f., ac-
tiori de servir; d'aider à un
.autre, de soutenir, de sustenter.

subministrer, v. a., procu-

submonicion, s. f., 'avertis-
sement.

submouvoir, v. a., mouvoir
par dessous.

subombrer,v. a., placer au-
dessous, subordonner.

subornance,s. f., suborne-
ment.

subqùadruple,adj., quatre
fois momdre.

subreposé, s. m., syndic,
chef.

subreptif, adj., subreptice.
subrougeus, adj., un peu

rouge.subrubicond, adj., un peu
rouge.subruni, adj., surbruni, ou

subsanation,s. f., moque-

subsaner,v. a., railler, se
subsecutèur, s. m., succes-

seur.subsecutivement, adv.,
par la suite.

*subsecutoire, adj., qui
s'ensuit.

subsidiable, adj., qui est
tenu de fournir un subside.

subsidie, s. f., subside.subsolain,s. m., vent d'est.
subsonnamment, adv.,

conformément à ce que l'on
pense.



SUbstancier, v. a., pourrir
jj dire une chose en substance,
la .faire connaître sommaire-
ment.

substancion, s. f., susten-
tation, soutien.

substancios,adj., substan-
tiel.

substanciosement, adv.,
substantiellement, succincte-.
ment.

substantacle, s. m. et f.,
soutien.

substantateur, s. m., dé-
fenseur..

substantatif,adj., substan-
tiel, matériel.

substantement, s. m., ac-
tion de soutenir,de secourir.

substantiable, adj., subs-
tantiel.

substantif, adj.; substan-
tiel, matériel Ij secourable,

"substantiflque, adj., subs-
tantiel, nourrissant..

substituir, v. a., substituer
substitute, s. f., rbmpla-

çante.
substraction, s. f., action

de retirer ou de se retirer, ac-
tion d'enlever.

subterfuiement s. m.,
Subterfuge.'

'subterrain, adj., souter-
rain,

subterriien, adj., souter-
rain.

subtiliacion,:s. f., diminu-
tion, amincissement Il subtilité.

subtiliant, adj., qui amin-cit..
subtiliatif, adj., qui amin-

cit.
subtilier, v. a., rendre fin,

ténu, subtil, mince, délié, a-
mincir, polir Il perfectionnerIl

employer adroitement, habi-
lement imaginer, s'ingénier à
trouver | v. réfl. et n., s'ingé-
nier.

subtilissime,adj., très sub-
til.

subtilier, v. a., imaginer Il

v. réfl. et n., s'appliquer,s'ingé-
nier.

subtollé, p. pas., enlevé,
ôté.

subtritif, adj., qui broie,
qui mine, qui anéantit.

suburbe, s. f., faubourg,
banlieue.

suburbie, s. f., faubourg,
banlieue.

subvaincre,v. a., vaincre.
subvection,s.. f., action de

voiturer.
subvenement, s. m., sub-

vention, aide, secours.subverser,v. a., renverser.subvertisseor, s. m., celui
qui renverse.subvisiteur, s. m., sous-
visiteur, sous-inspecteur.

succade, s. f., dragée, dou-
ceur, sucrerie.

succederesse, s. f., celle
qui succède.

succedeur,- s. m., succes-
seur.

successement, adv., suc-
cessivement.

successer, v. n., se succé-
der.

successeresse, s. f., celle
qui succède.

successeure,s. f., celle qui
succède.

succide, adj., en suint, en
parlant de laine.

succintoire, s. m., sorte de
vêtement religieux.

succomber, v. a., faire suc-
comber, détruire, ruiner, tuer.

succrouster, v. a., couvrir
d'une croûte.

suceuse, s. f., espèce de
scabieuse, la scabiosa-succisa.

suceller,v. h., causerà voix
basse, chuchoter.

suceptif, adj., qui reçoit.
"sucié, adj.amaigri.
sudoral,adj., de sueur.sudossiere, s.-f.elle.
sué, adj., couvert de sueur.
suegresse,s. f., belle-mère.
sueil, s. m., siège.
sueiller, v. a., mettre un

seuil à, achever jusqu'au seuil Il

sueilter une sole, la poser.suéillet, s. m., dim. de seuil.
sueillete, s. f., seuil.
sueillissement, s. m., ac-

tion de mettre un seuil.
suement, iL m., suée..
suer; v..a., essuyer, sécher.
suerie, s. f., cordonnerie.
suèrrerie, s. f., cordonnerie.
suet, s. m. a suei et a croie,

an recueillantles suffrages, dans
les assemblées des métiers, au
moyen de lignes de craie que
l'on inscrivait sous les noms des
candidats.

sueüré, s. f., couture.
suffarclné, adj., garni, en-

veloppé de haillons.
sufficialté, s. f., valeur.
sufncience; s. f., suffisance,

sufficient, adj., suflisant.
sufncientment adv., con-

venablement.
sufflacion, s. f., souffle, ac-

tion de souffler:
suffoquement, s. m., sufro-

cation.
suffoqueresse, s. f., celle

qui suffoque, qui détruit.
suffosser, y. a., enterrer.
suffouir, v. a., enfouir

creuser par-dessous.
suffragance,s. f., aide, se-

cours.suffragant,adj., subalterneT. de droit, action suffra-
gante.. action qui dépend dune
action principale.

suffumiguer,v. a., fumiger.
suggest, p. pas., déclaré.
sugnon, s. mi., sureau.sulable, adj., qui suit.
suial, s. m., poulain, veau

ou autre animal qui suit encore
sa mère.

suiant, s. m., poulain, veau
ou autre animal qui suit encore
sa mère.

suicherie, s. f., le lieu du

marché où se trouvent les ou-
vrages des cordonniers.

suiere, s. f., drap, linge qui
sert à essuyer.

suiffe, s. f., sapin.
"suille, adj., de cochon.
SUÎr, "v. a., suivre, poursuis

vre Il v. n., s'adresserIl être pro-
duit.

suirche,s; f., sorte de fièvre.
1. suire, s. m., beau-père.
2. suire, s. f., belle-mère.
suitor, s. m., T. de droit,

plaignant.

vant être graissé.'
sulfurin,adj., de soufre.
sullent, adj., mouillé, hu-

mide, trempé, souillé.
sulphurant, adj., sulphu-

reux.sulphuré, adj., sulphureux.
sulphurieux,adj., sulphu-

reux.sulz, s. m. V. Seû.
sumial, s. m., grande mesu-

m., T. de .droit,
somme, code.

suoir, s. m., essuie-mains.
suolle, s. f., cédule.
suor, s. m., cordonnier.
supellatif, adj., qui est au-

dessus de. tout il au suprême.
degré Il puissantIl e. plus puis-
sant, le plus fort il le meilleur j|
qui possède au suprême degré
telle ou telle qualitéexcellent
Il excessif Il suprême Il. s. m.,
maître absolu.

supellatin,adj., très grand.
superable, adj., supérieur.
superabondamment.adv.

superabondance s. f.,
surabondance,excès.

superabondant, p. prés.,
surabondant il de superabon-
dant, par surcroît.

superabonder, v. n., sur-
abonder, être en excès il super-
abonderen, avoir en excès Il su-
perabonder a, pécher par excbs.
dans.

superacquisicion, s. f.,
gain excessif.

superaddicion, s. f., sur-
addition.

superadjouster,v. a., sur-
ajouter.

superaltaire, s. m., nappe
d'autel.

superbeté,s. f., orgueil, su-
perbe, parole orgueilleuse.

superbie, s. f., orgueil, su-
perbe.

superbieus, adj., orgueil-
leux.

superbieusement,adv., or-
gueilleusement,

superbiparcient, adj., se

quelle l'un des nombres est
contenudeux fois et deux tiers
dans l'autre, comme, par exem-
ple, trois et huit.

supereminence, s. f., qua-
lité do ce qui est sureminent.



supereminent, adj., placé
au-dessus, suréminent.

superer,v. a., être au-dessus
de, surpasser j| se mettre au-

supererogation,s. f., suré-
rogatiou.

supereroguer,v. a., ajouter

superescrit, p. pas., sus-
crit.

superessentiel, adj., qui
est au-dessus de toute essence.superestant, p. prés., sur-
vivant.

superevacter,v. a., s'élever

superexcedanment, adv.,
avec grand excès.

superexceller, v. a., dé-
passer.superfice, s. f., surface || ex-.|

•superfîciaire, adj., superfi-
ciel.

superficieté, s. f., surface.
superficiosité, s. f., surface.
superfloration, s.f., épa-

nouissement.
superflu, adj., de surcroît.
superfiuant, adj., superflu

Il qui se laisse aller à l'excès.
superfluelment, adv.,d'une

superfluement,adv., exces-sivement, trop il d'une manière
superflue, en. vain Il abondam-
ment Il confortablement.

superfluence s. f., super-
flu.

superflueus, adj., superflu
prodigue.
superSuie, s. f., superfluité.
superfluité, s. f., dignité

suprême, autorité.
supergression, s. f., em-piétement, envahissement.
superhumeral s. m., é-

phod.
superillustre, adj., très il-

lustre.
superintendance,s. f., sur-

intendance, gouvernement su-
périeur.

superintendant, s. m., ce-
lui qui a la direction, la haute
main.

superlèctille, s. m., ba-
gage.superhcoquance,s. f., su-
périorité, prééminence.

supermansion, s. f., séjour
élevé, paradis.

superne, adj., d'en haut, su-
périeur.

supernel, adj., supérieur,
suprême|| s. m., l'Etre suprême.

supernumeraire,adj., sur-
numéraire.

superscript, adj., suscrit.
superscription, s. f., ce

qui est écrit au-dessus, suscrip-
tion, inscription, titre Il inscrip^
tion honorifique.

sùperseder, v. n., surseoir
Il être différé |j v. rén., surseoir
H v. a., surseoirà, ajourner.
supersticiosité s. f., su-

perstition, crainte supersti-

superstite, adj., survivant,
supersubstanciei,adj., qui

est au-dessus de la substance,
immatériel.

superviseur, s. m., contrô-

suploi, s. m., soumission.
suplot, s. m., engin a pècher.
suportaace, s. f., support,

action da supporteraide, se-
cours.

table.
suportement,s. m., secoursIl action de supporter.
suporter, v. a., entretenir Il

soulager, alléger appuyer, sou-tenir.
suposement, s. m., action

de supposer.
suposer, v. a., placer sous,soumettre jj exposerIl espérer.
suposeur, s. m., celui qui

suppose.suposïtif, adj., supposé, hy.

suposition, s. f., T. de droit,
syn. de soumission.

supost, adj., vassal, dépen-
dant, sujet i| s. m., sujet de dis-
cours.

suppeditation,s. f., action
d'abattre à ses pieds, de sou-mettre, d'assujettir.

suppediter, v. a., mettre
sous ses pieds, fouler aux pieds,
dompter, subjuguerprévaloir
sur Il se moquer de.

suppléa:, adv., tout de suite,
aussitôt.

*supplantateur, s. m., ce-
lui qui supplante.

supplante or, s: m., celui

supplanter, v. a., vaincre,
soumettre.

suppletion, s, f., supplé-
ment, surérogation Il suppléan-
ce.suppli,able, adj., suppliant.

suppliablement, adv., ensuppliant.
supplicatif, adj., suppliant,

supplicatoire.
supposaille, s. f., pièce

fausse produite en justice.
supposte, s. f., sorte de

maladie des chevaux.
suppuail,s. ni., appui.
supremité, s. f., caractère

de ce qui est suprême.
supreponer, v. a., mettre

au-dessus de.
suraagié, adj., très âgé, trop

âgé.
suracenser, v. a., donner à

sourcens.
suracomplir, v. a., accom-plir entièrement.
snracroist, s. m., surcroît.
suracroistre, v. a., accroî-

tre outre mesure, exagérer.
surapparent, adj., élevé,

éminent.
surceleste, adj.. élevé au-dessus du ciel.

surceor, adj., preneur de
souris.

surcepte, s. f., recette.
surchargement,s. m., sur-

charge.
surcheminer, v. n., avoir

une juridiction sur les chemins,

surciel, s. m., ciel de lit,
dais.

surclamé, adj., qui a «une

prendre par derrière.
surconcevoir,v. n., conce-

voir, en étant déjà grosse ou
pleine.

surcotier, s. m., syn. de
sourcensier.

surcottiere, s. f., surcens.surcoucher, v. a., couvrir.
surcourtois, s. m., habitant

des faubourgs.
surcouvrir, v. a., couvrir.
surcrier, v. a., crier contre

(quelqu'un) Il assourdir en criant.
surdisme, s. f,, dîme en

sus.
surece, s. f., qualité de cequi est sur,. acidité.
suremplir, v. a., suppléer..
surengagement,s. m., en-

gagement en sus.surentendre, v. n., veiller.
sureschaufer, v. a., sur-chauffer Il v. réfl., être surchauf-

fé.
suresemaine,s. f., syn. de

soursemaine.
suresjoïr, v. n., se réjouir

extrêmement.
sureslever (se), v. réfl.,

s'élever, s'exalter.
surespaulier, s. m., éphod.

avec une entière confkance.
surestimer, v. a., estimer

trop haut.
surestre, v. n., demeurer,

surexion, s. f., résurrection
Il action de se lever Il révolte.surexir, v. n., ressusciter Il

se lever, se soulever.surfacial, adj., qui est ensurface.
surfaiseur, adj., qui surfait
hyperbolique.
surforcer, v. n., faire uneffort, s'efforcer.
surfouir, v. a., fouir.surfrisé, p. pas., frisé:surfroncier, v. a., plisser,froncer.
surgagner, v. n., gagnerensus.
surge, s. m., chirurgien.
surgeon, s. m. a surgeon,à gros bouillons.
surger, v. a., sucer.surgerie, s. f., chirurgie.
surgeseur, s. m., incube.surgeûre, s. f., action d'at-traper les souris.surgie, s. f., chirurgie.
surgien, s. m., chirurgien.surgoire, s. f., soucqupe,surgorge,s. f., syn. de sous-gorge.



surhasté, adj., qui est l'ob-
jet d'une surenchère.

surhaster (se), v. réfl., se
hâter.

surien, s. m., étoffe de Sy-
rie.

surier, s. m., cordonnicr.
surline, s. m., linteau.
surlonge, s. f., pièce de

viande au-dcssusde la longe.
surluire, v. n.reluire par

dessus Il être plus illustre.
surmander, v. a., vendre

trop cher.
surmanger, v. n., manger

après.
surmarchable, adj., qu'on

peut ou qu'on doit fouler aux
pieds.

surmetre, v. a., mettre sur,
ajouter il imposer, confier Il im-
puter, reprocherIl v. n., renché-
rir.

surministrer. v. a., gouver-
ner en opprimant.

surnager, v. a., inonder.
surnaistre, v. n., naître en

plus.
surnoble, adj., d'une haute

noblesse.
suroncle, s. m., arrière-

grand-oncle.
surouïr, v. a., entendre.
surpape, s. m., antipape.surparoissant, adj., qui

paraît au-dessus, prédominant.
surparoistre, v. n., paraître

au-dessus.
surpense, s. f., indécision.
surpente, s. f., saillie.
surpepon, s. m., espèce de

melon très gros.surplein, s. m., trop plein.
surpleû, adj., inondé par la

pluie.
surpreneur, s. m., celui qui

s'empare par surprise, trom-
peur.

surquayne (en), loc. adv.,
obliquement.

surquenier,s. m., fabricant
de souscanies.

surquerir, v. a., adresser
des demandes exagérées à,' con-
t.raindre, forcer soutirer (du
vin).

surqueste, s. f., redevance
extraordinaire.

surquette, s. f., souricière.
surregarder, v. a., soup-

çonner.surremembrer, v. a., rap-
peler.

surrendre, v. a., rendre s.
m., restitution.

surrerie, s. f.. cordonnerie.
surrester, v. n., rester, s'ar-

rêter, survivre.
surres, adj., ressuscite.
*sursaut (en un), loc. adv.,

à l'improviste,en flagrant délit.
surseder, v. a., surseoir à,

différer.
sursemé, s. m., graine se-

mée sur une autre.
sursemee, s. f., graine se-

mée sur une autre.
sursemer. v. a., semer par-

dessus.

sursendre, v. n., couler,
s'écouler..

sursieu, s. m., suif d'une
certaine qualité.

sursise, s. f., omission, man-
quement de celui qui s'abstient
ou qui néglige de faire ce qu'il
devrait.

sursommé, adj., décrié.
sursoulte, s. f., soulte.
sursoyer, v. n., surseoir|| v.

sursubstanciel,adj., spiri-
tuel.

sursueil, s. m., linteau.
sursuelle, s. f., linteau.
surtaisance, s. f., silence.
surté, s. f., aigreur, amer-

tume.

surtonsure, s. f., résidu de
la tonte.

survader, v. n,, se répan-
dre.

survain, adj., superflu.
surveer, v. a., surveiller,

parcourir du regardIl v. n., veil-
ler.

survencion, s. f., survenue.survenement, s. m., sur-
venue, arrivéeIl événement.

survenir, v. n., subvenir,
venir au secours, à l'aide Il sou-
venir.

survere, v. a., observer || v.

n., veiller.
survertir, v. a., renverser,

bouleverser.
surveüe, s. f., inspection,

examen, surveillance.
surviere, s. f., lanière qui

sert à attacher le joug des
bœufs.

survigille,s. f., surveille.
survignage, s. m., rede-

vance sur les vignes.
survoler, v. a., traverser en,

volantil l'emporter sur, dépas-

sus, adv., en haut Il d'en haut
en sus, en haut Il sus et jus,
du haut en bas, partout Il tout
entier, complètementIl la sus, là
haut || sus, debout, sur pieds Il

mettre, remettre sus, rétablir Il

mettre sus, installer Il mettre
sus, remettre sus, lever sus, le-
ver (une troupe) Il dessus || met-
tre sus, mettre a sus, imputer Il

par dessus Il loin, au loin Il se
traire en sus, reculer Il sus de,
loin de plus avant || prép., sur
il sus bout, debout Il sus bout,
tout court Il en sus, en haut de
prés de vers, du côté de Il àcontre Il au-d)ssus de il malgré
durant, environ, vers, en par-
lant du temps Il sous peine de Il

à la condition de Il par sus, au
par sus, par dessus.

'susanné, adj., -suranné,
chargé d'années.

susargenter, v. a., recou-
vrir d'argent.

susceir, v. n., surseoir.
susceleste, adj* élevé au-

dessus du céleste.
suscelestiel. adj., syn. de

susceleste.

suscepteur, s. m., celui qui
reçoit.

suschier, v. a., examiner Il

penser, supposerIl imaginer.
'susciette, s. f., petit souci,

fleur.
suscitation, s. f., résurrec-

tion.
suscitement, s. m., résur-

rection.
susciter, v. a., ressusciter

guérir Il v. n., revenir à la vie.
susciteur,s. m., instigateur.
susdonner, v. a., donner en

surplus.
1. susee, adj. f., élevée,

grande, fastueuse.
2. susee, interj., sus, à cher

val
suselle, s. f., bisaïeule.
suseman, s. m., sésame.
susgesir, v. n., être situé en

dessus.

suspect, adj., qui pense, qui

suspectement,adv., d'une
façon suspecte.

suspecteuat,s. m., persbnne
suspecte.

suspectieux, adj., suspect.
suspection, s. f., soupçon,

suspicion.
suspectionneux,adj., sus-

pect soupçonneux/1 qui éprou-

suspectueux,adj., suspect.
suspens, adj., perplexe Il

suspendu Il privé.
suspenser, v. a., suspendre.
suspensible,adj., suspendu.
suspensile, adj., suspendu.
1. suspensoire, adj., qui

sert à tenir suspendu:
2. suspensoire, s. m., le

scrotum.
suspicacion, s. f., soupçon,

crainte.
suspicieus, adj., suspect.
suspicioner, v. a., soupçon-

ner, tenir en suspicion.
suspicioneux, adj., suspect

Il soupçonneux.
susposer, v. a., placer sur Il.

écarter.
sussuspirer, v. n., jeter de

sustrenchier,v. a., retran-
cher.

susurrateur, s. m., celui

susurration,s. f., chucho-
tement,Il calomnie.

susurre, s. m., murmure,
léger bruit.

susurrer, -v. n., chuchoter.
suvaus, adv. V. Sevels.
suvreseigniau,s. m., sour-

cil.
suweraite, adj. f., qui sert

à essuyer.
suyer^s. m., sureau.suyrin, s. m., friperie.
sylenite, s. f., sorte de pier-

symbolisation, s. f., rap-
port, concordance, identité.

synarde, s. m., pierre pré-



syndicable, adj., sujet à
l'examen, à la censure, au con-
trôle.

syndical, s. m., procès-ver-

syndicat, s. m., censure.syndicateur, s. fil. exami-
nateur, censeur.syndication, s. f., censure,
critique.

syndiquer, v. a., critiquer,

cer la critique.
syphat, s. m., péritoine.

T

tabarde, s. f., syn. de ta-
bart.

tabarel, s. m., petit ta-
bart.

tabart, s. m., manteau long,
de grosse étoffe, qu'on portrait
sur l'armure Il sorte de manteau
à l'usage des gens du commun.tabefier, v a., putréfier,
pourrir, infecterIl v. réfl., per-
dre sa vigueur.

*tabellaire, s. m., lettre,
message.tabellier, s. m., notaire.

tabellionage, 8. m., office
de tabellion Il acte notarié.

tabellioné, s. m., office de
tabellion.

tabellionel,s. m., office de
tabellion.

tabellioner, v. a., dresser
(un acte), en donnerexpédition.

tabis, s. m., étoffe de soie
moirée. Cf. ATABIS.

tablage, s. m., bois, bois de
charpente, bois travaillé Il as-
semblée de convives.

table, s. f., planche, ais
Il planchette servant de crécelle
Il étal Il cadre, tableau préparé
pour peindreil bureau de chan-
geur chacune des quatre divi-
sibns du tablier au trictrac Il au
plur., le trictrac même Il pen-
sion, nourriture Il mettre, re-
mettre en sa table, retraire a. sa
table, user de retrait, par puis-
sance de fief, sur l'acheteur oul'héritier d'un fief Il Table ronde
et abs., Table, celle à laquellei
s'asseyaient en parfaite égalité
les chevaliers de la cour d'Ar-
tliur il table ronde, divertisse-
ment chevaleresque, sorte de
tournoi.

tablement, s. m., entable-
ment, échafaud.

tableour, s. m.. joueur de
trictrac.

tabler, v. a.. plnnchéicr.
tablereç, adj.; clou iublereç

et: s. m., tablereç, clou de gar-
nisseur.

tablet, s. m., petit tableau jj

tablette Il étal, éventaire.
tablete, s. f., petit.e table j|

surface plane Il tableau il tablete

a savoir les heures,cadran Il por-
ler ùtblete, exercer la profes-
sion de changer Il sorte d'ins-
trument de musique:

tableteor, s. m., menuisier.
tableteresse, s. f., joueuse

de tablete.
tabletier, s. m., marchand

élalier, porteballe.
1. tablier, s. m., tablette,

étal Il table du jeu de trictrac et
de tout jeu se jouant avec des
pièces mobiles sur une surface
plane Il le jeu lui-même Il bureau
de recette des droits du roi en
certaines provinces Il tableau,

écriteau Il nappe de table.
2. tablier, s. ni., menuisier

marchand étalier, porteballe
celui qui tient une boutique

d'usurier Il celui qui tient un
bureau dit table Il T. d'histoire
romaine, caissier, changer Il

administrateur de la table des
pauvres,membre du bureau de

bienfaisance Il personnequi paie
sa table, sa pension au dehors.

tabliere, s. f., tablier.
tablieur, s. m. greffier,

comptable.
tabloier, v. n., jouer aux

la bles.
tably, s. m., tableau.
tabor, s. m., bruit, tapage,

vacarme.
taboran, s. m., tambourin.
taboreïs, s. m., bruit, ta-

page, vacarme.taborel, s. m., petit tambour|| ornement' rond et saillant de
la forme du tambourin Il tam-
bourineur.

taborement, s. m., bruit
que font deux corps frappes
1 un contre l'autre, bruit d un
tambour, du tonnerre Il bruit,
vacarme en général.

taboreor, s. m., ,joueur de
tambour ou- de tambourinIl fa-
bricant ci,' tambours.

taborer, v. n., battre <lu
tambour Ii faire lin grand bruit,
faire un vacarme quelconque il

v. a., frapper' p. pas., sur le-

taborerie, s. f:, bruit, va-
carme.taborie, s. f., bruit, tapage,
vacarme.taborineresse, s. f., celle
qui bat du tambour.

taborinet, s. m., petit tam-
bour.

taborineuse, s. f., celle qui
bat du tambour.

taborinier, s. ni., tambou-
rineur.

taboriniere, s. f., celle qui
bat du tambour.

taborneor, s. ni., celui qui
bat du tambour.

taborner, v. n., battre du
tambour.

taborois, s. m., grand bruit.
tabourder, v. n., frapper,

heurter.
tabout, s. m., cercueil.
tabulaire, s. m., T. d'his-

toire romaine caissier, chan-
geur.tabuliste, s. m., celui qui
fait la table des matières d'un
li vre.

*tabus, s. m., bruit, va-
carme, querelle.

"tabuster.v.a., chicaner,que-reller Il tourmenter Il hébéter.
tac, s. m., sorte de poix,

d'enduit noir.
tache, s. f,, agrafe, boucle Il

gros clou Il plaque de pierre
ou de métal plaque de chemi-
née Il marque corporelle,indice
physiqueIl cicatrice d'une bles-
sure Il marque distinctiv:e, qua-lité en général.

tacheIé, adj., tacheté, bigar-
ré.

tacheleus, adj., tacheté.
tacheteur, s. in., fabricant

de boucles ou d'agrafes.
tachette, s. f., petite tache.tacheus, adj., tacheté Il cou-

vert de taches, honteux.
tachié, p. pas., qui a telle

qualité.
tacle, f., soi-te d'arme dé-espèce de bouclier.
tacon, m., pièces mise à unvêtement nu il une chaussurej|sorte île martinet garni de la-

nières de .cuir.



taconer, v. a., rapiécer, rac-
commoder il tourmenter.

taconèt, s. m., dim. de
tacon.

taôonefire, s. f., rapiéçage.
taconier, s. m., savetier, ra-

piéceur.
tacre, s. f. et m., bloc, cer-

taine quantité il en particulier,
lot de cuirs au nombre de dix.

tacrer, v. a., mettre en
tacre.

tacrier, s. m., T. d'argot,
mauvais soldat..

tacroux, adj., desséché.
tactif, adj., tactile.
tafelhouder, s. m., magis-

trat municipaldans les villes de
Flandre.

'taffetassé,part.et adj., fait
de taffetas.

taffetatier, s. m., celui qui
fabrique du taffetas.

taffurir, v. a., appliquer,ac-
commoder, ajuster.

taforee,s. f., barque à trans-
porterdes chevaux.

taforesse s. f., barque à
transporterdes chevaux.

tafür, s. m., désigne un peu-
ple sarrasin Il par extension,
truand,coquin.

tagliasaire, s. m., espèce
de potentille, potentilla tor-
mentilla.

tagonner,v. a., exciter, sti-
muler.

tahine, s. f., marc de l'huile
de sésame.
tanon, s. m.i sorte de petite

poire.tahu, s." m., cercueil.
tai, s. m., boue, fange, limon,

vase, bourbier.
taie, s. f., grand'tante. il

grand'mèré.
taienos, s. m., petit neveu.
taier, s. m., bourbier..
taiete, s. f., enveloppe.
taieus, .adj., rempli de tai,

boueux.
taignon,s. m., aissette.
tail, s. m., incision Il frapper

de fait, frapperde taille Il a çoup.
de fait, à coups d'épée espee de
taiL, épée taitlante II a tait d'es-
ee, à coups d'épée Il bois de
lail, bois en coupe Il morceau Il

condition, clause Il impôt.
taillage, s. m., action de

tailler, coupe Il taille, contribu-
tion action de soumettre à la
taille 1 taillis.

taillaire, s. m., celui qui
perçoit la taille, percepteur,
collecteur.

taillal, adj., taillable, sujetla taille.
taillandier, s. m., tailleur.
taillanment, adv., vive-

ment, fortement.
taillant, adj., tranchant Il

mettre, apointier taillant,
affûterIl vif, ardent, empressé
présomptueux il décharné s.
m., ouvrier de taillant, taillan-
dier.

taillarde, s. f., taillade,
épée pour frapper de taille.

taillebacon, s. m., rustre
qui se nourrit de lard.

taillebois, s. m., celui qui
coupe le bois Il sorte de couteau.

taillebusson, s.' m., serpe
propre à tailler les buissons.

taillée, s. f., incision, action
de couperIl taille, imposition.

taillefer, adj., qui tranche
le fer.

taillets, adj., taillé.
taillement, s. m., action de

tailler Il décapitation Il arme
tranchante:

1. tailleor, s. m., celui qui
taille, qui coupe en général Il

sculpteur Il graveurmarchande
en détailpréposé à la taille.

2. tailleor, s. m., tailloir.
taillepain, adj., qui sert à

couper le pain Ils. m., couteau
pour couper le pain.

taillepierre, s. m., instru-
ment servant à tailler les
pierres.

taillerie, s. f., métier de
tailleur |j boutique de tailleur Il

action d imposerdes taxes..
taillerot, adj., qui sert à

tailler.
taillette-, s. f., morceau de
bois Il entaille faitecomme signe
d'une dette à une brochette de
bois sorte de jeu.

tailleûre, s. f., action de
tailler, taille Il sculpture Il ro-
nure Il entaille, blessureIl fente
1j taillade.

1. taillier, s. m., taillis.
2. taiilier, s. m., tailleur.
3. taillier, v. a,, frapper

d'un impôt, d'une taxe il sou-
mettre à la taille ||. v. n.; payer
la taille, la redevance.

4. taiilier, v. a., décider,

v. réfl. et n., se mettre à, être
sur le point de Il taiilier aquel-
qu'un, être capable de lui tenir
tête Il par ci me le taille; tout
droit, dicton emprunté à la
langue des maçons et des. tail-
leurs de pierre Il p. pas. et adj.,
fourni, muni Il capable Il taillié
de, sur le point de.

taillon, .s. m., morceau Il

petite taille, petite contribution
Il aspérité d'une lime.
taillot, s. m., instrument

propre à tailler, à couper.talon, s.. m., grand-oncle j|
aïeul il baliveau, qui a trois fois
l'âge d'un taillis.-

taionne, s. f., aïeule.
tairi, p. pas., épuisé, exté-

nué.
tais, s. m., taisson, blaireau.
taisàblement, adv., en si-

lence.
ta.isamment, adv., en si-

lence.
taisance, s. f., silence.
taisant,adj. silencieux, pai-

sible.
1. taisement, s. m., silence.
2. tassement, adv., tacite-

ment.
taiseor, adj., silencieuxJ) qui

tait.

taiser, v. a., taire, passer
sous silencev. réfl., se taire.

taiseron, s. m., bûche.
taiseus, adj., silencieux.
taisi, adj., silencieux.
taisible, adj., silencieux, ta-

citurne Il secret, tacite, non ex-
primé.

taisiblement, adv:, tacite-
ment, silencieusement, en si-
lence, en secret..
taisibleté, s. f., le fait de

celui qui se tait, silence.
taisir, v. n. et réfl., se taire

|| v. a., taire, cacher|| s. m., si-
lence.

taisi vement, adv., silen-
cieusement.

taisse, s. f., taisson, blai-
reau.taissel; s. m., blaireau.

taissoniere, s. f., lieu où il
y a beaucoup de blaireaux.

taissonneau,s. m., dim. de
taisson, petit blaireau.

tal, s. m., huile extraite du
cèdre épineux.

talaire, s. m., talonnière

talant, p. prés., bien broyé.
talart, s. m., endroit élevé

et qui va en talus.
talemache, s. f., besace,

sac Il masque.talemaschier, v. a., souil-
ler, salir.

talemelerie,s. f., boulange-
rie, métier de boulanger ou de
pâtissierrue des boulangers.

talemelier, s. m.; boulanger
de gr,os pain, pâtissier.

talemetier, s. rü., syn. de
talemelier.

talemouse,s. f., pièce de
pâtisserie sucrée, dans laquelle
Il entrait de la crème, du fro-
mage et des aeufs Il giffle.

talemouser, v. a., donner
un coup de poing, un soufflet à
Il raire tort. Harceler.
talent, s. ni., désir, envie Il

ardeur Il avoir en talent, désirer
n venir en talent a, être désiré
par Il mettre quelqu'un en ta-
lent, lui inspirer un désir Il faire
son talent d'une femme, en
avoir la jouissanceIl dire son
talent, dire son avis Il de bon
talent, de bonne grâce, de bon
coeur Il argent, bien, marchan-
dise.

talentable, adj., désirable.talent, s. f., désir Il talent.
talenté, adj., qui a telle ou

telle disposition, tel ou tel dé-
sir.

talentif, adj., désireux, em-
pressé, ardent.

talentos, adj., désireux,em-
pressé.

taleole, s. m., parcelle.
taler, v. a., broyer.
tales, s. m. pl., jeu des osse-

lets.
talevas, s. m., sorte de bou-

clier.
talevassier, s. m., soldat

armédu bouclier appelétalevas
Il hâbleur.



taller, v. n., commencer à
changer de couleur, mûrier, en
parlant du raisin:

tallerin, s. m., morceau.tallet, s. m., tailloir.
taloche, s. f., petit bouclier,

targe.
talonner, v. a., frapper d'un

bâton.
talonner, v. n., piétiner,

user ses talons.
1. talonnier, s. m., talon-

nière.
2. talonnier, adj., qui des-

cend sur les talons il muni de
talonnières.

talope, s. f., pièce de bois
plantée à la proximité d'une
maison et qui la touche (LE
CLERC DE Dou'ï).

talu, adj., en talus, protégé
par un talus.

taluer, v.. a., élever en talus,
disposeren talus || v. n., s'élever
en talus:

ta.lun, s. m., partie d'une

talus, s. m., coup, gorgée.
tamaint, adj., maint, plu-

sieurs.
tamarandi, s. m., tamarin.
tamarie, s. f., tamaris.
tambois, s. m., vacarmeIl

instrument de musique.
tamboisseïs, s. m., bruit,

vacarme.tamboissement, s. m.,

tamboissier,v. a., fracas-
ser Il v. n., faire du bruit || frap-
per Il être agité.

1. tambr. s. f., nom d'une
maladie.

-2. tambre, s. f., sorte de

tambu, s. m., bétel.
tambuire, s. m., tapage, va-

carme.tambut, s. m., syn. de tam-
bois.

tamëlè, s. f., sorte de cré-
celle.

tamisage; s. m., action de
tamiser.

*tamiser, v. a., discuter mi-
nutieusement.

tamiset, s. m., petit tamis.
tamiseur, s. m., celui qui

t.amise.
tamisier, s. m., celui qui fait

ou vend des tamis.
tampane, s. f:, pignon,.pan.tampleil,s. m., herbe, paille

dont on garnissait les paniers à
poisson.

tanance, s. C, fatigue.
tandis, adv., pendant ce

temps, cependant, en attendant
il en 'tandis, en attendant If
tandis que, tant que Il s. m., mo-
ment, espace de temps Il en ce
tandis, en ce moment,alors Il en
lorsque.

tané, s. m., drap ordinaire-
ment brun, de la couleur du
tan.

1. tanel, s. ,m., syn. de ta-
né.

2. tanel, s. m., tanneur.
tanelle., s. f., syn. de tané..
taneor, adj., moqueur, qui

tourmente, qui fatigue, qui cha-

taner, v. a., fatiguer, lasser,
ennuyer, tourmenter || pressu-rer impers., il tane, c'est une
fatigue.

tanereç, adj., de tanneur,
affectéà la tannerie.

taneresse, s. f., femme du
tanneur.

tangonnant, adj., qui ai-
guillonne, qui presse.tang onner, v. a., piquer de
l'aiguillon Il presser, tourmen-
ter.

1. tangre, s. m., extrémité
du couteau qui est dans le man-
che.

2. tangre, adj., désireux,
impatient.

tangrement, adv., avec em-
pressement, avec ardeur, avecavidité.

tangude, s. f., tenure.
tanier, s. m., tanière.
tanison, s. f., fatigue, ennui.
tanoir, adj., de couleur du

tan.
tanoyet, adj., de couleqr du

tan.
tanque s. f., étançon.tanquelique,

s. f., babiole.
tansonner, v. il. étançon-

ner, étayer.
tant, adj., un si grand nom-

bre de, si nombreux aussi
grandavec quant comme cor-
rélatif, autant Il tante, plur.
neutre, un si grand nombre Il

abs., de si grands coups Il a tans
quans, a tanquans, par tans
quans, en nombre égal, un
contre un Il tantpour tant, rela-
tivement, toutes proportions
gardées || adv. quelque, si fort
que, à quelque point que Il au-tant Il tant ne quant, ne tànt ne
quant, ni peu ni beaucoup,pas
du tout Il si longtemps tant
com, aussi longtemps que Il

aussi loin que Il jusqu'à ce quel
(( tant qu'a, jusqu'à Il tant que,

suppose que par tant, par là,
ainsi il pourtant (( par tant que,
à condition que, .pourvu que Il

por tant, pour cela Il par tant
que, parce que Il de tant. que,
en ce que Il tant qu'a, quant
à.1I tant plus, de tant plus, d'au-
tant plus de tant que, d'au-
tant que il e tant que ou com.
de tant, en tant que. de tant,plus. plus Il quant plus. tant
plus, plus. plus Il en tant que,pendant que Il en tant que ou
com, à proportion que Il a tant,
à ce point, là-dessus.

tant affaire et tant d'af-
faire, s. m., homme affairé Il

faire de tant affaires, faire des
embarras.

*tante, s. f., appareil chirur-

tantelet, s. m., toute petite

tantement, s. m., montant,
quantum.

tantin, s. m., tantinet.
tantinot, s. m., tantinet.
tantost, adv., aussitôt Il tout

tantost, sans délai,' immédiate-
ment il tantost que ou com, dès
que, aussitôt que Il quand, lors-
que (dans le passé).

tantouiller -(se), v, réfl., se.
vautrer Il se barbouiller|| p. pas.,barbouillé, souillé, maculé.

taoncel, s. m.; petit taon.
tape, s. f., :sorte de tampon.
tapecon, s. m., rouget, pois-

son.taperel, s. m., tamponIl re-
fouloir Il sorte de canon en usage
au xv' s.tapie, s. f., lieu caché.

tapin, adj., caché et déguisé
Il couvert d un .manteau Il four-
be, misérableIl caché .et silen-
cieux ||.a tapin, a tapins, en ta-
pin, a tapme, en tapinois, en
cachette, en secret Il se mettre a
tapin, agir à la sourdine, se ca-
cher, cacher sa marche.

tapinage, s, in., endroit où
l'on se cache, lieu secret et re-
tiré, embuscade Il en tapinage,
par tapinage, en tapinages, en
tapinois, en cachette, secrè-
tement, furtivement, en chétif
appareil.

tapinàudiere, s. f., lieu où
l'on se caché.

tapine, s. f., syn. de tam-
panne.tapinement, s. m., action
de se tapir, de se cacher Il a
tapinement, en tapinement, en
tapinois, en cachette, en se-
cret.

tapiner (se), v. réfl., se ca-
cher Il p. pas., tapi, caché.

tapmet, s. m.; lieu de re-
fug e.

tapineusement, adv., en
tapinois,sournoisement.

tapir, v. a., tamponnerIl ren-
fermerIl v. n., se cacher

*tapis (estre au), 16c, être
à l'extrémité.

tapissant, p. prés., bou-
chant Il renfermant.

tapisseur, s. m., tapissier.
tapisson (en), loc. adv., en

tapinois, en cachette.
tapon, s. m., tapis.
taponner, v. a., tapisser.
tappigner, v. a., maltraiter,

tarabat,s. m., bruit, ta-
page.tarabustis, s. m., désordre,

tarande, s. m., caméléon.
tarare, s. m., tarière.
taravelle, s. f., tarière ou-

til de .vigneron: composé d'une
barre de fer, longue de trois
pieds, dont le bout est arrondi.

tarcois, s. m., carquois.
tard, adj., tardif, lent.
tardance, s. f., retard, délai.
tardant, adj., lent.
tardation, sv f., retard, dé-

lat



tarde, s. f., retard.
tardeis, adv., plus tard.
'tarder(se), v. réfl.; se rete-

tardesce, s. f., lenteur.
tardeté, s. f., retard, lenteur.
tardible, adj., tardif, lent.
tardiblement, adv., tardi-

vement.
tardibleté, s. f., retard, len-

teur.
tardiement, adv., tard, tar-

divement.
tardif, s. m., nom propre

donné au limaçon.
.tardité, s. f., retard.
tardivesce, s. f., lenteur,

retard.
tardivet, s. m., soir.
*tardiveté, s: f., lenteur.
tardoison, s. f., retard, len-

teur.
tarel, s. m., tarière.
tarelare, s. f., monnaie de

compte usitée à Tournai au
xv* siècle.

tarele, s. m. et f., tarière.
tarelet, s. m., petite tarière.
1. tarente, s. f., tarentule.
2. tarente, s.' f., sorte de

chant.
targeison, s. f., retard.
targement, s. m., retard,

délai, temporisation.
targete, s. f., petite large.
1. targier, v. a., défendre,

protéger, couv rir || v. n., se cou-
vrir d'un bouclierIl v. réfl., se
targer de, s'appuyer sur H p.
pas., couvertd une targe.

2. targier, v. n., tarder, être
en retard, être retardé il v. a.,
retarder, différerécarter, éloi-
gner || v. réfl., tarder, êtreen re-
tard.

targif, adj. lent, en retard.
targon, s. m., grande targe

Il soldat qui portait cette sorte
d'arme.'

tariance, s. f., humeur con-
trariante, irritante, caractère

taride, s. f., bateau plat de
transport:

tariement, s. m., provoca-
tion, moquerie.

tarder, v. a., provoquer,ex-
citer, solliciter Il irriter per-
sécuter.

*tarier, v. n., tarir;
tarière, s. f., sorte de petit

pain.
tarife, s.-f., tarif.
1. tarin, s. m., sorte de mon-

naie d'or Il lingot.
2. tarin, s. m., raie.
'tarir, v. a., guérir (une ma-

Indic). panscr (une plaie).
tarjance,s. f., retard, délai.
tarlette,s. f., sorte de vase.
tarquet, s. m., carquois.
tarqueter, v. a., faire cla-

quer (ses défenses), en parlant
d'un sanglier.

*tarrottè, p. pas., marque
de lares.

tarse, s. f., étoffe fabriquée
à Tarse,

tart, adv., trop tard Il a tart,
trop tard Il. il est tart, il est a
tart a que qu'un, il lui tarde Il
difficilement.*

tartaire, s. m., riche étoffe
qui -se trouve parmi les draps
d'or et de soie, ainsi nommée
parce qu'elle venait de l'Asie
Mineure qu'on appelait Tarta-
rie.

tartarais, adj., tartare Il

s. m., langue tartare.tartaret, s. m., le faucon de
haute maille, qui vient de ,Tar-
tarie.

tartarie, s. f., crécelle.
tartarien, adj., tartare.
1. tartarin, adj., de Tarta-

rie Il s. m., drap de Tartarie.
2.. tartarin, s. m., le martin-

pêcheur.
tartarion,. adj., du Tartare.
tartarique, adj., du Tar-

tare.
tartarot, s. m., syn. de tar-

taret.
tartavele, s. f., crécelle Il

cliquettede lépreux.
tartaveler, v. a., annoncer

par le bruit d'une tartavele.
tarteau, s. m., petite tarte.
tartee, s. f., soufflet, coup

sur la joue.
tartelage, s. m., toute es-

pèce de tarte.
tartellè, s. f., sorte d'étoffe.
tartellé, adj., fabriquécom-

me une tartelle.
tarterelle,s. f., syn. de tar-

tavele.
tarterie, s. f., ensemble de

tartes, pâtisseries.
tarteron, s. m., petite tarte

aux pommes, chausson.
tartier, s. m., marchand de

tartes il ustensile pour faire les
tartes.

tartiere, s. f., marchandede
tartes il ustensile pour faire les
tartes.

tartinage,s. m., tarte.
tartois,adj., tartare.
tartonraire,s. f., sorte d'ar-

brisseau.
tartre, s. f., sorte de mon-

naie Il tartre bourbonnoise,
bourbier, fondrière.

tartufle, s. f., truffe.
tasche, s. f., sorte d'imposi-

tion, de corvée Il en taschet à
son service.

tascheour, s. m. et adj., tâ-

-la tasche.
taschete, s. f., dim. de tas-

che.
taschible, adj., sujet à la

dîme appelée tasche, en parlant
d'une terre.

taschier, s. m., ouvrier qui
travaille à la tâche.

taschif, adj., qui tâche, qui
essaie.

tasis, adj., rassasié, repu.tasouner, v. a., enfermer,,
inhumer.

tassage, s. m., action de
mettre en tas.

1. tasse, s. f., tas, amas Il as-

semblage de plusieursarbres mu
arbustes,hallier, fourré.

2. tasse, s. f., bourse il fonte
(d'une selle).

1. tassee, s. f.; fort de la mê-
lée.

2. tassée,s. f., contenu d'une
tasse.

1. tassel, s. m., gland, frange
Il pièce d'étoffe carrée qui se

cacher l'échancrure du corsage
morceau d'étoffe servant de

signe distinctif.
2. tassel, s. m., tas, amas,

troupeil meulon.
3. tassel, s. m., jeu d'osselets.
tasselé, adj., garni de las-

seaus, de glands.
tasseleor, s. m., fabricant,

marchandde tasseaus.
tasseler, v. a., étayer il v. n.,

1. tasselet, s, m., dim. de
tassel, pièce d'étoffe.

2. tasselet, s. m., petîttas.
tasseor, s. m., celui qui en-

tasse les grains.ou le foin.
tassete, s. f., petite tasse Il

petite boîte, écrin Il.petite bour-
se Il appendice d'une fleur en
forme de bourse Il bourse à pas-
teur Il plate d'acier d'une seule
pièce, attachée à la dernière
lame de la braconnière oir des
flancars,et destinéeà préserver
la cuisse.

tasseterie, s. f., métier du
faiseur de tasses ou bourses.tasseteur, s. m., fabricant
de tasses ou bourses.

tassetier, s. m., syn. de tas-
seteur.

tassier, s. m., fabricant et
marchandde bourses.

tast, s. m., toucher, tact
attouchement Il action de tâter.

tastable, adj., propre à tâ-
ter Il propre à être tâté, touché.

taste, s. f., sonde.
taster, v. a., frapper Il visiter.
tasterie, s. f., action de tâ-

ter.
tastiner, v. a.. tâtonner, ca-

tesser.
tastoier, v. a., essayer.tastoillier, v. a., chatouiller

Il v. n., être chatouillé.

ciment.
tastre, s. m. et f. V.TRASTRE.
tata, taho, interj., cri pour

exciter les chiens.
tatignon, s. m., chandelier

rond et court.
tatin, s. m., coup, horion Il

coup, quantité d'un liquide Il la
plus petite quantité possible Il

coup, fois Il 1. d'amitié, de ca-
resse Il potin.

tatinclan, s. m., espèce de

tatiner, v. a., t&ter, presser
légèrement Il tripoter, battre ||
v. n., tâter.

tatinoire, adj. f., bavarde.
taudeïs, s. m:, abri pour.les

travailleursqui faisaientles tra-
vaux d'approched'un siège.



tauder, v. a., abriter, cou-
vrir, protéger.
taudir, v. a., garantir, pro-téger, mettre à l'abri.
ta.udisser, v. a., protéger,

mettre à l'abri.
taudonage, s. m., droit 'dû

au seigneurpour la ventedu vin
vendu en gcos ou en. détail dans
l'étendue:de sa seigneurie'.

taulisse, s. f., toit,en tuiles.
*taupéterie, s. f., taupi-

nière Il iron., abbaye; couvent.
'tàupetier,. s. m., par déni-

grement, moine ignorant, a-
veugle comme une taupe.

taupiere, s. f., taupinière.
taupinier, s. m. taupinière.
taurastre, s. m., jeune tau-

reau Il adj., entier; en parlant
d'un animal.

taurillon, s. m., jeune tau-
reau.taurin, adj., de taureau.

tave, s. f., tache, bouton.
tavel, s. m:, passementerie

fort étroite, ruban Il carreau Il

carreau d'un échiquier.
taveleus, adj., taché, gâté,

corrompu..
J. tavelle, s. f., traverse

d'une claie.
2. tavelle, s. f., passemente-

rie fort étroite, ruban.
tavelotte, s. f., espèce d'ar-

doise.
tayernage, s. m., droit dû

au seigneur par les cabaretiers
de sa seigneurie.

taverneor, adj., qui hante
les tavernesIi s. m' tavernier.

taverner, v. a., vendredans
une taverne Il vendre en général
Il profanerIl v. n., fréquenterles-
tavernes.

tavernereg, adj. et s., qui
hante les tavernes.

tavernerie, s. f., taverne.
tavernette, s, f., petite ta-

verne.tavernier, adj., qui fré-
quente les tavernes.

taxable, adj., soumis à la
taxe.

taxement, s. m., taxe.
taxeur, s. m., taxateur.
tedieus, adj., fatigant, im-

portun, ennuyeux;tedieuseté, s. f., dégoût, en-
nui.

tegument,s. m., ce qui sert
à couvrir, à recouvrir.

tehir, v. a., élever, exhausser
|| v. n., grandir, croître j| s', m.,

action de grandir.
tehissant, p. prés., qui gran-

téignable, adj., qui peut
être teint.teigneur, s. m., teinturier.

teindage,a m., teinture.
teindeor, *m., teinturier.
teinderesse, s. f., teintu-

1. teindre, v. a., faire chan-
ger (quelqu'un) de couleur || v.
n., changer de couleur|| p. pas.,
pâli. pâle Il obscurci Il taché Il

changé, en général.

2. teindre, v. a., atteindre.
teint, s. m., peinture Il tein-

ture Il couleur.
teinterie, s. f., teinturerie.
teintine, s. f., teinture.
teinture, s. f., teinturerie.teinturer, v. a., teindre.
tel, adj.; tel heure est, quel-

quefois Il pron. tels i a, tels a,
de tels i a, quelques-unsj| tele,
de cette manière, ainsi Il a tètes
que, à condition que || s. m.,chose meilleure Il adv., à tel
point, tellement Il par tel que.,
en sorte que.

tele, s. f., un tel coup.telier, s. m., talon Il ensou-
ple.

tellagon, s. m., sorte de
pierre précieuse.

tellatier, s. m., marchandou
fabricant de toiles.

telle, s. f., sorte de vase très
évasé.

télleron, s. m., mesure pourle bois.
tellette, s. f., dim.- de telle.
telliz, s. m., vêtement de

toile.
telonnage, s. m., impôt.
telui, pron., tel jl telui. te-

lui, celui-ci. celui-là.
temer,v. a., craindre|| v. réfl.

et n., s'inquiéter, se préoccuper.
temereement, adv., témé-

rairement.
temor, s. f., crainte, inquié-

tude.
temoros, adj., craintif, peu-

reux Il redout.able.
teniperation, s.v f., terme

moyen Il modération, mesure Il

température.
-temperature, s. f., tempé-

rament, humeurconditionsde
santé,tempère, s. f., saison.

tempest, s. m., tempête Il

vacarme, tapage.
tempestable, adj., produit

par la tempête.
tempestatif, adj., tempê-

tueux, violent.
tempesté,s. f., tempêté.
tempesteisun, s. f., tem-

pète.
tempestement, s. m., agi-
tation, bruit, vacarme.tempester,v. n. et réfl., être
tempétueux, furieux, ^'agiter
furieusementIl v. a., renverser,jeterà terre Ir verser Il détpuire Il

bouleverserruiner Il faire écla-
ter comme une tempête Il estre
tempesté de, avoir perdu telle
chose par les orages Il estre. tem-
peste, faire naufrage Il v. im-
pers., il est tempesté, on s'agite
Il p. pas. et adj., tempétueux,

orageux il agité par la tempête
Il meurtri Il ruiné.
tempesterie,s. f., tapage,

vacarme.tempesteus, adj., tempé-
teux, orageux Il iig:, impétueux.

tempestis, s. m., vacarme,
temp ier, s. m., tempête il

grand bruit, tumulte, vacarme,querelleil confusion,désarroi.

templeau,s. m., petit tem-
ple.

templee, s. L, tape ou coup
sur la tempe.

templel, s. m., tempe.
templette, s. f., bandeau ou

cercle de métal que les femmes
se mettaient sur la tète pour re-tenir leurs cheveux et qui leur
serrait les tempes.

1. templier, s. m., tempe.
2. templier, adj., du Tem-

ple, des Templiers.
templiere,s. f., tempe Il syn.

de templette.
temporain,adj., qui ne dure

que peu de temps Il contempo-
rain.

temporal,s. m., temps, épo-
que If.gros temps.

temporalle, s. f., tempora-
lité.

tempore, s. m., temps, sai-
son Il vie Il délai.

1. temporement, adv., tem-
porellement.

2. temporement, s. m., sai-
son, époque.

temporial, s. m., le premier
foin qu on recueille, la première
coupe.temporiser, v. n., vivre
dans le siècle Il vivre en général
durer Il user de temporisement

se conformerIl v. a., tempori-
ser son martel, couver son res-
sentiment.

tempe, adv., tôt, de bonne
heure Il prématurément.

tempreement, adv., avecmodération.
i. temprement, s. m.,

trempe.
2. temprement, adv., de

bonne heure, bientôt Il prompte-
ment, èn grande hâte.

temprer, v. a., tempéren.||
accorder (un instrument de mu-
sique) Il v. n., tremper la soupe.tempreul, -adj., hâtif, pré-
coce.

tempreüre, s. f., modération
Il temporisationil équilibre des

facultes Il trempe, qualité d'un
métal trempé || fig., trempe Il

action de tremper en général Il

infusion.
temprif, adj., peu avancé Il

précoce Il s. m., celui qui se hâte.
tempriser (se), v. réfl., se

modérer,se contenir.
temproir, adj., se disait

d'un vase servant faire trem-
per diverses substancesIl s. m.,
sorte de coupe, de vase..temps, s. m., manière d'ê-
tre Il aller a temps, avoir une
allure régiee Il hausser le temps,
boire..

tenable, adj., qui tient, pos-
sesseur tenace If ferme, solide
Il durable, de nature à tenir,
qu'on doit tenir Il qu'on peut
tenir,. retenir qu'on tient faci-
lement Il qui tient, qui résiste
Il constant Il où l'on peut se
tenir, demeurer, se défendre Il

en parlant d'une personne, qui
est en état de se tenir, de se



maintenirIl s. m., vassal, feuda-
taire, tenancier.

tenablement, adv., avec
persévérance.

tenableté, s. f., persévé-
rance, durée ininterrompue Il

avarice.
tenamment, adv., solide-

ment, fermement, avec ténacité.
tenance, s. f., tenure, pro-

priété, possession il dépendance
Il de rant tenance, fort, puis-
sant ))gage|| liaison.

tenant, adj. et s. m., celui
qui tient, qui possède, tenancier
fi adj., ferme, stable, solide, te-
nace Il avare, excessivementpar-
cimonieux Il qui tient de quel-

s. m., coiffe, fond (d un chapeau)
Il en un tenant, d'un tenant, de
suite, tout d'une fois, sans in-
terruption Il tenant a tenant,
tout proche.

tenasmon, s. m., cpreintes.
tençance, s. f., querelle,

tençant, adj., querelleur,
chicanier.

1. tence, s. f., dispute, con-
testation, querelle, bataille Il

coup.
2. tence, s. f., défense, pro-

tection.
tencee, s. f., défense, garan-

tie.
tenceizon, s. f., querelle.
1. tencement, adv., en que-

rellant.
2. tencement, s. m., que-

relle, dispute Ii vive réprimande.
3. tencement, s. m., dé-

fense, protection, secours Il

droit que le vassal payait au
seigneur pour obtenir sa protec-
tion.

tenceor, adj. et ç m., cher-
cheur de querelles.

1. tencer, v. n., faire effort Il

chercher querelle, engager une
discussion, disputer il iencer a
quelqu'un, s'adresser à quel-
qu'un en le menaçant, en l'inju-
riant Il v. réfl., se préoccuperIl

v. a., se disputer avec.
2. tencer, v. a., maintenir,

garantir, protéger, défendre Il

v. réfl., se tencer a, se recom-
mander à, se mettre* sous la pro-
tection de.

tenceresse, s. f., fém. de
tenceor.

1. tencerie, s. f., dispute,
querelle.

2. tencerie, s. f., protection,
assistanceIl droit de protection.
ttenceus,adj., querelleur.
t tenceusement, adv., avec

dispute, en querellant.
iencif, adj., querelleur.
tençon, s. f., querelle, dis-

tençon, en rivalisant d'efforts il

seaux.
tençona.ble, adj., qui est

l'objetd'un litige, d'unequerelle.
tençoner,v. n., se quereller.

tençoneresse,adj. f., que-relleuse..
tençonerie, s. f., dispute,

querelle.
tençoneu&ement,adv., en

se querellant.
tençonos, adj., querelleur.
tendable, adj., qui peut être

tendu, qu'onpeut tendre.
tendablement,adv., en ten-

dant, d'une manière tendue.
tendage, s.. m., action de

tendre, étendage.
tendaillei s. f., tendon.
tendal, s. m., sorte de pois-

son.tendamment,adv., attenti-
vement Il rapidement, diligem-
ment. sans retard.

1. tendant, adj., qui se tend,
allongé Il s. m., celui qui pèce
en tendant des filets, et non
en les jetant.

2. tendant, adv., prompte-
ment, vivement,sans tarder..

3. tendant, s. m., tendon.
tendelin, s. m., hotte pour

le transport de la vendange.
tendement, Si m., intention.
tende or, s. m., ouvrier chair-

gé de tendre les draps, toiles et
autres tissus au sortir de la tein-
ture Il tapissier Il celui qui pêche
en tendant des filets, et non en
les jetant Il chasseurà la tendue

Il celui qui tend des pièges aux
passants, voleur de grand -che-
min Il celui qui dirige.

tenderesse, s. f., celle qui a
pour métier de tendre les draps
qu'on vient de teindre.

tenderie, s. f., action de
tendre Il chasse à la tendueIl mé-
tier de tendeor de draps.

tendiere, s. f., entrait.
1. tendon, s. ra., espèce de.

mauvaiseherbe..
2. tendon, s. m., entrait.
tendrece, s. f., tendreté Il

âge tendre.
tendrement, adv., T. de

chasse, mollement.
tendret,.adj., tendre, jeune.
tendrette, s. f., péché mi-

gnon.tendrier, adj., tendre, cor-
dial, affectionné Il mou, lent Il

porté à faire telle ou telle chose
Il vache tendriere, vache qui a
nouvellementmis bas.

tendriere, s. f., filet tendu.
tendrillon, s. m., dim. de

tendron, bourgeon, rejeton ten-
dre d'une planté Il cartilage Il

fig., jeune tendron.
tendrir, v. réfl. et n., s'at-

tendrir.
tendron, s. m., cartilageIl

jeune veau Il bourgeon.
tendror, s. f., qualité de ce

qui est tendre il tendresse, at-
tendrissementIl délicatesse, fai-
blesse, douceur Il caractère de
ce qui est nouveau Il âge tendre.

téndrure, s. f., qualité de ce
qui est tendre.

tendue, s. f., tenture Il cloi-
son Il direction,propension.

tendure, s. m., entrait Il état
de ce qui est tendu.

tenebré,adj., obscurci,soin-.
bre.

tenebreuseté, s. f., ténè-
bres, obscurité.

tenebrifer, adj., surnom du
diable.
tenebrion, s. m., lutin, es-prit des ténèbres.

tenebrir, v. a., obscurcir,
assombrirIl v. n., s'obscurcir.

1. tenebror, s. f., ténèbres,
obscurité il action ténébreuseIl
état pitoyable, position déses-
pérée.

2. tenebror,adj., ténébreux.
tenebrosité, s. f., ténèbres.
tene re, adj., ténébreux,

sombre Il s. f., obscurité.
tenel, s. m., engin de pêche.
tenelles, s. f. pi., pincettes.
tenement, s. m., possession,

propriété en général Il. biens
fonds Il trésorjj occupation.

tenementier, s. m., tenan-
cier, celui qui tient un tène-
ment.

teneor, s. m., tenancier.
tenet, s. m., petit cuvier.
ten3ur, s. m., celui qui chan-

te la partie de taille, ténor Il

adj., se dit d'un instrument des-
tiné à jouer la partie de taille.

tenetlre, s: f., partie d'un
objet servant à le tenir ce qui
sert à tenir, il retenir Il Tour-
nai, écluse Il action de tenir,
possession en général Il à Tour-
nai, T. de pratique, envoi en
possession provisoire d'un im-
meuble hypothéqué par suite
de l'insolvabilitédu débiteur Il
dépendance Il condition. sous
laquelle on tient un fief Il conte-
nance Il teneur jj T. de musique,
taille.

tepielé, adj., couvert d'une
tunique.

teniecle, adj. V. Tenegrb.
*tenir, v. a.; tenir chier, gar-

der précieusementil tenir lieu,
prendre rang, siéger Il tenir tort,
faire un tort.

tenoir,v. a., tenir.
tenoire, s. f., teneur.
ténor, s. f., possession Il T.

de musique, taille Il air, musi-
que.tenoriser, v. a., exposer en

tenoriste, s. m., musicien
qui a une voix de taille.

tenrieux, adj., tendre, qui
implore tendrement.

tenros, adj., tendre.
tent, s. m., action de tendre.
tentable, adj., qui se laisse

tenter.
tentacion, s. f., tentative,

entreprise.
tentance, s. f., tentation.
tentant, s. m., clochette.
'tentative, s. f., thèse.
1. tente, s. f., tentation.
2. tente, s. f., tenture il ten-

derie.
tentelette,s. f., petite tente.
tentement, s. m., tentation.



tentente, s. f., clochette.
tenteor, s. m., tentateur.
tenter, v. a., sonder (une

plaié).
tenterie,-s. f., tentation.
tentier, s. m., celui qui est

chargé de dresser les tentes
d'une armée il celui qui tend les
tapisseries Il marchand de ten-
tes.

tentif, adj., attentif.
tentigine, s. f., tentacule.
tdntinal, s. m., sorte d'é-

toffe.
tentir, v. n.. retentir, faire

entendre un son Il v, a., faire re-
tentir, faire entendras, proférer.

tentissement, s. m., reten-
tissement.

tentoire, s. f., tente:
tenue, s. f., possession ville

de tenue, qu'on peut tenir, gar-
der, défendreil contenance|| re-
tard, délai.

tenve, adj., mince, ténu, me-
nu il maigre.

tenvemeut,adv., d'une ma-
nière ténue, effilée, petitement,
faiblement,

tenvesse,s. f., qualité de ce
qui est ténu, mince, faible.

tenvet, adj., dim. de tenve.
tenveté, s. f., caractère de

ce qui est ténu, mince, faible.
tenvrir, v. a., amincir.
tepeur, s. f., chaleur tiède,

tiédeur.
tepide, adj., tiède.
tercelier, s. m., fabricant de

tierceün.
tercenelle, s. f., espèce d'é-

toffe.
terçoeul; s. m., son, résidu

de la mouturedes grains.
tercq, s. m., poix.
terdre, v. a., essuyer, frot-

ter, nettoyer Il purifier.
terebrer,v. a., percer.teredine, s. f., sorte de ver

du bois.
terez, s. m., sorte de poisson.
tergemelle, adj. f., se di

couche.
tergement, s. m., action de

laver, lavement.
tergeoir, s. m., serviette.
tergeoire, s. f., serviette.
tergeûre, s. f., essuie-mains,

serviette, torchon.
.tergir (se}, v. réff., se puri-

fier.
tergo, s. m., verso Il jouer de

tergo, tourner le dos, s'enfuir.
teriz, s. m., proyer.
termee, s. f., tas de choses

sales.
1. termement, s. m., assi-

gnation.
2. termement,adv., au ter-

me voulu, à temps.
termer, v. a., rendre au

terme 'fixé Il fixer Il v. réfl., finir

limité.
termes, s. m. pi., territoire.
termin, s. m., vie Il date, é-

poque.

terminable, adj., qui finit,
qui a une fin.

terminacion, s. f., fin || T.
de grammaire,terminaison|| dé-

terminaison,s. f., dét&imi-
nation.

terminance, s. f., fin, achè-
vement Il décision il dernière
thèse.

termine,s. m., terme, espa-ce de temps, époque, fin JJ li-
mite, borne.

terminée, s. f., terme, é-
poque.termineement, adv., exac-

terminement, s. m., achè-
vement jj terme Il délai, moment
Il extrémité Ij fln, limite Il action
de faire payer plus cher à raison
d'un délai accordépour acquit-
ter la dette.

termineor, s. m., arpenteur
Il celui qui, accordant un délai
à son débiteur, lui fait payer
plus cher.

terminer, v. a., déterminer,
fixer Il limiter décider 'Il affir-
mer || v. n., ab.outir Il mourir || p.
pas., arrivé au terme, à la fin
(de son amour) s. m., défunt.

termineus, adj., final.
terminois, adj., payé par

terme.
termoiant, s. m., celui qui

prête ou vend à terme.
termoiement, s. m., vente

à terme.
termoieor, s. m., celui qui

vend à terme.
1. termoier, v. n., tarder Il

vendre à terme, à usure || v. a.;gratifierd'un ajournement.
2. termoier, s. m., syn. de

termoieor.
termoierie, s. f., vente à

terme.
termoioir, v. n., vendre à

terme.
termor, s. m., celui qui tient

une terre à ferme.
termulon, s. m., T. d'argot,

mauvais soldat.
ternal, adj., qui se compose

de trois objets ou de trois per-
sonnes.terne, s. m., tertre, colline.

ternier, s. m., petit pivert,
oiseau.

"ternité, s. f., trinité.
terquoy,s. m., poix.
1. terra.ce, adj. f., couleur

de terre qui sert à transporter,
à charrier la terre.

2. terrace, s. f., torchis,
terre à foulon, trass.

3. terrace, s. f, V. TRASTRE.
terrage, s. m., territoire,

terre droit seigneurial, rede-v
vance annuelle sur les fruits de
la terre, chanipart Il T. de houil-
leurs, tantièmepayé au proprié-
taire du fonds sous lequel onexploite Il terrassement.

terrageal, adj., soumis audroit de terrage qui perçoit le
droit de terrage.

terrageor, adj. et s. m.,

celui qui perçoit le droit de ter-
rage.

terrageresse,adj.f. grange
Urrsgf.eresse,grange oû. étaient
déposées les redevances de ter-
T'agit.ierragerie, s: f., territoire

soumis au droit de terrage..
1. terragier, s. m., tenan-

cier de terres soumises au droit
de terrage.

2. terragier, adj., soumis
au droit de terrage.

3. terragier, v. a., .perce-
voir (lé droit de terrage) || sou-
mettre au droit de terrage || v.
n., payer le droit de terrage.

terrail, s, m., terrain || re-
tranchement en terre Il digue Il.

amas de-terre.
terraille, s. f., amas de

terre.
terrailler, v. n., enlever les

boues des rues.terraillon, s. m., terrassier
Il terrain.
terrai, s. m., terre, terrain,

territoire Il retranchement en
terre, terrassement, rempart Il

digue Il fossé Il boue.
terrasseïs, s. m., terrasse-

ment, ouvrage en terre.
terrasser, v. n., voyager Il

p. pas., enterré.
terrasserie, s. f., ouvrage

en terre.
terrastre, s. m. V. TRASTRB.
terré, s. m., terrassement,

rempart de terre.
terrée, s. f., terre, terrasse-

ment sol de terre battue, quel-

d'argile et de sable.
terreguarde, s. f., police.
terrelier, s. m., pionnier.
terrellier, v. n., creuser la

terre, faire un fossé.
terremot, s. m., tremble-

ment de terre.
terremote, s. m., tremble-

ment de terre.
terrenel, adj., terrestre.
terrenque, adj., terrestre.
'terreor, s. m. territoire.
1. terrer, v. a.jeter à terre

couvrir de terré Il mettre de la
terre végétale sur (un champ)
pour l'améliorer|| v. n., habiter
Il p. pas. et adj., de terre, ter-
reux.

2. terrer, s. m., sorte d'outil,
d'engin de guerre.terrerie, s. f., fonction du
terrier.

terresien,s. m., propriétaire
de terre.

terrestien, adj., terrestre.
terrestriel, adj., terrestre.térrestrité,s. f., qualité de

qui est terrestre.
terretenant, s. m., tenan-

cier.
terretremble, s. m., trem-

blement de terre.
terreur, s. m, terrassier.
terribilité, s. f., chose ter-

terribleté, s. f., chose ter-
rible, aspect terrible.



*terrié, s..m., rempart de
terre.

terrien, s. m., syn. de terrin.
terriene s. f., territoire,

terrienement adv., au
point de vue terrestre, humai-
nement,-sùrla terre.
terrieneté, s. f., monde ter-
restre il affection terrestre.

1. terrier, s. m., seigneur
terrien, justicier Il tenancier.

fait en terre Il rebord de fossé,
terre-plein Il terrain Il tertre -||

terre, terreau.

tire de la terre Il rempart en
terré | fig., enveloppe terrestre.terri que, adj., terrifiant,
qui inspire de l'épouvante, de
la terreur.

terrigene, adj., engendré de
terre.

1. terrin, adj., qui est de la
terre, terrestre Il de terre Il cou-
leur de terre.

2. terrin,. s. m., pot, mar-
mite de terre.

1. terrir, v. a., effrayer.
2. terrir, v. a., fouler aux

pieds Il v. n., tomber à terre.
terris, s. m., terrain.
terroi, s. m., territoire, terrela terre, le monde terreau.
1. terroier, s. m., territoire,

terre.
terron, s. m., terreau ter-

rain, terre Il terre-plein.
1. terrous, s. m., terre.
2. terrous, adj., terrestre Il

tersamine, s. f., sorte de

tersenet, s. m., sorte d'é-
tolfe.

tersoir, s. m., serviette, tor-
chon.

terson, s. m.; serviette, tor-
chon.

tersor, s. m., serviette, tor-
chon, moucloir.

tertier, "s. m., mesure de
terre.tertrecel, s. m., petit tertre,
ôminence.

tertreçon, s. m., syn. de
lertrecel.

tertrel, s. m., petit tertre,
éminence.

tertret, s. m., petit tertre.
éminence.

tertrier, s. m., petit tertre,,
éminence.

terve, s. f., fente.
tesage, s. m., mesurage à la

tesee, s. I' longueur.- d'une
toise.

teseillier, v. n., ouvrir la
bouche.

teser, v. a., tendre Il v. n.,
tendre, se diriger.

tesiqueux, adj., ph'isique.

pas. et. adj., gonflé, appesanti.
tesmoignable, adj., qui a

Je droit de témoigner en justice.
tesmoignablement, adv.,

tesmoignal,adj., qui té-

moignage, preuve.

gnage, attestation.
tesmoigne,s. f., témoignage.
tesmoignement, s. m., té-

moignage.
tesmoigneor, s. m., celui

qui témoigne, qui atteste.
tesmoigneresse, s. f., celle

qui témoigne.
tesmoignerie, s. f., témoi-

gnage faction de témoigner en
justice.

tesmoin, s. m., témoignage
Il échantillonIl testicule.
tesmoingnie, s. f., témoi-

gnage.tesseré, adj., en mosaïque.
tessiere, s. f., éminence, é-

lévation.
tesson, s. m., partie latérale

d'un pressoir.
tessoncel, s. m., petit tes-

son.test, s. m., argile Il pot.
testable, adj., qui peut tes-

ter, capable de tester.
testacion, s. f., témoignage.
testage, s. m., testament.
testamentairement, adv.,

par testament.
testamenteresse,s. f., exé-

cutrice testamentaire.
testamenteur, s. m., exé-

cuteur testamentaire.
testamentoire, adj., testa-

mentaire.
testaresse, s. f., testatrice.
t. testart, adj., à grosse

tète Il entêté, opiniâtre.
2. testart, s. m., sorte de

monnaic, le teston.
testater, v. n., tester Il v. a.,

laisser par testament.
testateresse, s. f., testa-

trice.
testatoirement, adv., par

témoignage.
1. teste, s.. m., livre des E-

vangiles.
2. teste, s. f., tesson.
1. testée, s. f., potée, ter-

rine.
2. testée, s. f., coup sur la

tète charge qu'on porte sur la
tête projet, idée, imagination,
fantaisie Il corner de grant tes-
tee, ronfler de haut son Il tète,
personne.

testel, s. m., tesson.
testelette, s. f., petite tète|| péricarpe ou capsulc.
testemoignance,s. f., té-

moignage..
testemoigne, s. m., témoi-

gnage.
1. tester, v. a., assurerins-

truirc en apportant des témoi-
gnages.

2. tester, v. réfl. et n., pom-
mer, en parlant de légumes.

testerie, s. f., caprice, fan-
taisie Il la nature de la tète.

testeron, s. m., téton Il bec
d'un broc.

testet, s, m., tesson.
testier, adj., qui appartient

à la tète.
testification, s. f., témoi-

gnage.testificatoire,adj., qui sert
de témoignage, qui atteste.

testifter, v. a., attester, cer-
tifier, témoigner.

testifiquer,v. a., témoigner.
testimon, s. m., témoignage.
'testimonial*, v. a., témoi-

gner.testitude, s. f., huître.
testitudine, s. 'f., tortue.
*testonneur, s. m., coiffeur.
testre, s. f., le fond du lit, la

partie qui s'élève derrière la
tête, perpendiculairement au
ciel du lit.

1. testu, s. m., tête Il mail de
fer à grosse tête.

2. *testu, adj., qui a une
grosse tête.

testuot, adj., qui a une
grosse tête.

tesure, s. f., T. de chasse,
assemblage de panneaux.tesurer, v. n.; chasser à la
tesure.

tetel, s. m., mamelle.
tetele, s. f., pédoncule.
tetinet, s. m., petit tétin.
tetinette, s. f., petit tétin.
tetot, s. m., téton.
tetrarcion, s. f., tétrarchat.
*tetrique,adj., chagrin, d'hu-

meur noire.
tette, s. f., mamelle, sein.
tettement, s. m., action de

téter.
tettillon, s. m., téton.
teüement, adv., tacitement.
teukenes, s. f. pl., engin

pour étançonner.

teveté, s. f., tiédeur.
tevor, s. f., tiédeur.
texeretier, s. m., tisserand.
textor, s. m., tisserand.
thalamon, s. m., table des

dignitairesdans un couvent.
theatrique, adj., théâtral.
'theologien, adj., théologal.
theorique,s. f. et m., théo-

rie.
thesalaire, s. m., celui qui

tranmet aux soldats les ordres
du général.

thoe, s. m., variété de loup.
thopasion, s. m., topaze.
thucion, s. m.. grosse barre

du gouvernail.
thunnine, s. f. V. Tonninb.
thurible, s. m., encensoir.
thuribuler, v. n., faire fu-

mer l'encens Il v. a., brûler (de
l'encens et d'autres substances
aromatiques).

1. thuribulier, s. m., aco-
tyte qui fait fumer l'encéns.

2. thuribulier, s. m., en-
censoir.thurifleation, s. f., encen-
semcnt.



thurifler, v. n., faire fumer
l'encens. 1thymbree, s. f., nienthe a-

tialz, s. m., tente dressée sur
un navire au repos suivant l'u-
sage Scandinave.

tiberiade, s. f. nom qu'on

typographique, et qu'on trou-
ve applique en Bourgogne aux
xvi* et xvue siècles à tout plan
ou vue cavalière.

tibicinei s. f., flûte.
tiblete,.s. f., sorte de jeu.
tichous, s. m. pl., petits gâ-

teaux faits avec des œufs, de la
farine et du beurre ou du fro-
mage.tide, s. f., marée, flux et re-flux.

tiedece, s. f., tiédeur.
tiedeté, s. f., tiédeur.
tief, s. m., langue allemande.
tiege, s. m., côte, coteau.

la main, rampe, balustrade.tier, s. m., montagne, tertre,
éminence, colline il T. de houil-
leurs, veine non exploitée.

tierçain, adj., qui est égal
au tiers Il blé lierçacn, blé com-posé d'un tiers de froment et de
deux tiers de seigle Il fièvre tier-
çaine, fièvre tierce || s. m., sorte
de tonneau.

tierçaine, s. f., fièvre tierceIl chacune des trois sommat.ions
faites au criminel contumace
d'avoir à se présenter devant
ses juges.

tierce, s. f., tiers Il troisième
heure du jour.

vin Il droit seigneurial sur les
vins, et les vignes Il tiers d'un
arpent.

2. tiercel, s. m., tiercelet.
3. tiercel, s. m., assemblage

de trois pelotesde laine.tiercelaine, s. f., syn. de
liercelin.

tiercelee, s. f., le tiers d'un

1. tiercelin, adj., tissu de
trois espèces de fil s. m., sorte
d'étoile tis£.ue de trois espèces
de fil.

2. tiercelin, s. m., nom pro-predu corbeau.

moment,en troisième lieu.
tiercenere, s. f., trente

messes dites de suite en faveur
d'un trépassé.

tiercerain, adj.; bLé tier-
cerain, syn. de blé tierçain.tierceresse, s. f., tierce
partie d'un droit.

tierceret, s. m., branche
croisée au dehors d'une voû-
te.

tiercerie, s. f., terrage autiers il étendue du territoire surlequel on le levait.

quantité, d'une mesureton-
neau ayant le. tiers de la capa-cité des tonneaux ordinaires.

tiercet, s. m., troisième la-
bour.

tierciable, adj., qui est sou-
mis au droit de terrage appelé
tierce Il terres tierciables, terres
sur lesquelles le seigneur lève
lé tiers des grains *ét des fruits
qui- y croissent.

1. tiercier, v. a., augmenter
d'un tiers Il v. réil., être aug-menté d'un tiers Il v. n., parta-
ger en- trois parties Il lever le
tircit dit tierce Il venir.en troi-
si6mé lieu, reprendre une troi-
siéme fois Il p. pas.; soumis au
droit de tierce.

2. tiercier, adj.qui vaut un
tiers Il s. m., celui qui possède he
tiers d'une chose.

tierciere, s. f., terre sujette
au droit de terrage Il mesure
d'étain qui contient la huitième
partie d'une pinte.

"tiercin, adj., troisième.
tierçoiement, s. m4, en-

chère qui augmente d'un tiers
le prix de la vente.

tierçoier, v. a.r augmenter
d'un tiers le prix de Il enchérir Il

tripler|| v. n., donner.le troisième
labour Il T. de musique, faire la
tierce, chanter en tierce.

tierçon, s. m., tiers, tierce
partie d'un droit, d'un revenuIl
bête de la troisièmeportée.

tierçoné, s. m. bête de la
troisièmeportée.

tierçonerie,s. f., redevance
qui consistait à prendre trois
gerbes sur dix des grains récol-
tés dans les terrains soumis à ce
droit, ou une part correspon-
dante de tout autre produit.

tierçonier, adj., troisième
Il composé de trois espèces de
grains Il que l'on paie tous les
trois ans Il s. m., tiers du se-tier, mesure pour les grains.

1. tierçuel, s. m., mesure
pour le vin Il droit seigneurial
sur -les vins et les vignes.

2. tierçuel, s. m., tiercelet.
tieris, s. m., sorte de ser-

pent.
tierre, s. m. et f., corde ou

chaîne fixée par un anneau à un
pieu pour attacher les chevaux
ou les vaches.

tierzaieul, s. m., trisaïeul.
*tiescher, v. n., parler alle-

mand.
tieulé, adj., de couleur de

tuile H d'une étoffe dont la cou-
leur rappelle en quelque chose
la tuile.

tieulee, s. f., tuile broyée.
tieuleor,s. ni., tuilier.
tieuler, v. a., couvrir de

tuiles.
tieuleresse, s. f., fém. de

tieuleor.
tieulete, s. f., petite tuile.
tieulich, s. m., toit recou-

vert en tuiles.
tieulier, s. m., tuilerie.
tieuliere, s. f., tuilerie.
tieulloie, s. f., tuilerie.
tieuloit, s. m., tuilerie.
tieulot, s. m., tuile, tuileau.

tievoiant, p. prés. et adj.,
tiédissant, tiède.

tievoier, v. a., rendre tiède.
tifaigne, s. m. et f., fête des

Rois, EpiphanieIl vase qui avait
quelque emploi particulier dans
la fête des Rois ou de l'Epipha-
nie (LABOnniî).

tifenier, s. m., syn. de ti-
faigne, vase.tifenus, s. m., syn. de ti-

tifer, v. a. attiffer, parer,
orner, soigner Il v. n., tifer en-
tour une chose, y besogner avecsoin Il p. pas. et adj., trompeur.

tifete, s. f., parure, arcelet
soutenant "les cheveux sur la
tète des femmes.

tifeüre, s. f., parure, ajuste-
ment de tète, coiffure.

tigel et tijuel, s. m., cor-
don qu'i attachait le bas des
braies aux jambes.

tige.tte, s. f., petite tige.
tigil, s. m., chevron.
1. tignolle, s. f., pied de bi-

che, crie ou moufle servant a
tendre l'arbalète.

2. tignolle, s. f., teigne.
tignoselle, s. f., celle qui

est atteinte de la teigne.
*tigre, s. f., tigresse.
tigreau, s. m., le petit du

tigre.
tihay, s. m., bâton de dé-

fense.
tijuel, s. m.V. TIGEL.
tike, s. f., taie d'oreiller.
*tikel, s. m., dim. de tike.
1.1til, s. m., tilleul Il écorce

'du tilleul Il adj., ch.eval til, che-
val de- la couleurdu tilleul.

2. til, s. m., tille, pont de
bateau.

tillaie, s. f., endroit planté
de tilleuls.

1. tille, s. f., bois, planche
de tilleul débité Il corde, ficelle
faite avec de l'écorce de tilleul
Il fig., un rien, une bagatelleIl.

morceau, pièce Il pièce d'étoffe
Il haillon.

2. tille, s. f., broche ou rô-
tissoire.

tilleel, s. n2., lieu planté de
tilleuls.

tillérel, s. m., tilleul.
1. tillet, s. m., tilleul.
2. tillet, s. ni., billet, titre.
tilletage, s. m., droit qu'on

payait au roi lors du renouvel-
lementdes offices.

tilleter, v. a., payer le re-
nouvellementd'(un oiïiee).

tilleure, s. f., fête des fous à
Besançon.

1. tillier, s. m., lieu où tra-
vaille le tisserand.

2. tillier, v. a., couvrir, gar-
nir de- tilles.

,'3. tillier, s. m.. tilleul.
tilloel, s. m., écorce de til-

leul j| cltanlatte en tilleul à l'u-
sage des couvreurs.tilloi, s. m., lieu planté de
tilleuls.

tillole, s. f., syn. de tignol-
{«•"1.



tillolet, s. m., lieu planté de
tilleuls.

tilloloie, s. f., lieu planté de
tilleuls.

tillot, s. m. tilleulécorce
du tilleul.

timberesse, s. f., femme
qui. joue du timbre.

timbrage, s. m., action de
timbrer (un blason ou un écu).1. timbre, s. m., sorte de
tambour de basque Il sorte de
cloche Il tête Il cotte d armes.

2. timbre, s. m., auge, fon-
taineIl vase, cruche.

3. timbre, s. f., T. de pelle-
tier, peau de martre, d'her-
mine, etc.

timbrer v. a., faire résonner
(un timbre)il appeler(quelqu'un)
par le son du tambour Il v. n.,
Jouer du timbre Il résonner.

timebunt, s. m., épouvan-
tail.

'timiame, s. m., encens, par-
fum.

timon, s. m., cuisse.
timonage, s. m., droit de

transport.
timonel, s. m., dim. de ti-

mon.
timonement, s. m., instiga-

tion, excitation.
timoner,v. a., pousser, ex-

citer, aiguillonner.
timpan, s. m., tambour de

basque.
timpane, s. f., tambour de

basqueil T. d'architecture, tym-
pan.timpaner, v. n., jouer du
tambour.

timpaneresse, s. f., celle
qui joue du timpan.

timpaneûre, s. f., gaufrure.
timpaniser, v. a., timbrer.
*timpant, adj., résonnant.
"timper, v. a:, faire sonner.tinardaille, s. f., valetaille.
tine, s. f., baquet, cuvette,

bassin, seau Il mesure pour le
vin Il tonneau Il T. de mineur,
sorte de tonne ouverte par un
de ses fonds et servant à conte-
nir le minerai ou les eaux qu'on

mine.
tinee, s. f., le contenu d'une

tine.
tineil, s. m., droit qu'on paie

pour la place qu'on occupe a un
marché ou à une foire.

1. tinel, s. m., baquet, cuve
tonneau.
2. tinel, s. m:, gros bâton,

hommes posent sur l'épaule et
à laquelle sont fixés des chaînes
et des crochets pour porter des

hoché par les deux bouts, dont
lès porteurs d'eau se servent
pour suspendre et porter leurs
seaux sur l'épaule.

3. tinel, s. m., salle basse où
mangeaientles officiersdes rois,
des princes et des grands sei-
gneursil repas, banquet Il train
de maison Il les gens de 1a suite

d'un roi ou d'un prince Il for-
tune.

tinet, s. m., bAton ayant
deux chaînes avec crochets, et
servant à transporter des ton-
neaux, des'seaux.tinette, s. f., dim. de tine,
petit baquet, petite cuve, grand
pot à boire.'

tingle, s. f., bande.
tingler, v. a., garnir de trin-

gles.
tinglereg, adj., servant à

clouer dès tringles.
tinglefire, s. f., assemblage

de tringles.
tinguire, s. m., syn. d'apen-

ticel.
1. tinier, s. m., cuve.
2. tinier, s. m., table abon-

dammentservie. Cf. Tinbl 3.
3. tinier, s. m., barre de

bois.
tinnite, s. m., tintement'd'o-

reilles.
tinnité, s. f., résonnance.
tinniter, v..n., tinter.
tinole, s. f., petite cuve.tinon, s. m. petite cuve.tinot, s. m., cuve, cuvier.
tint, s, m., son, bruit, tinte-

ment.
tintenele,s. f., sonnette.
tintillant, adj., résonnant.
tintin, s. m., son, bruit, cli-

quetis, tintement Il caquetage,
commérage.

tintinable, s. m., sonnette.
tintinabnle, s. m., sonnette.
tintinant,-p. prés., tintant,

résonnant, sonore.
*tintinement, s. m., tinte-

ment.
tintiner, v. n., tinter, son-

ner, retentir.
tintinier, v. w., tinter, re-

tentir.
tintirece, s. f., son clair et

aigu des armes qui s'entrecho-
quent, cliquetisdes armes.tiois, adj., germanique, tu-
desque il s. m., Teuton, Germain
Il langue tudesque.
tiqlet, s. m., loquet.
tiquehouse, s. f., guêtre.
tiquet, s. m., loquet d'une

porte.-
tir, s. m., sorte de serpent.
tirable, adj., qui provient Il

qui peut être dessiné.
tirage. s. m., droit sur le sel

ouïe vin.
tiral, s. m., tiroir.
1. tirande, adj. f., tyran-

nique.
2. tirande, s. f., cordon, la-

cet.
tirander,v. a., tourmenter,

tirailler.
tirandise, s. f., tyrannie.
tiranner, v. a., tyranniser.
tirannerie, s. f., tyrannie.
tiranneusement, adv., ty-

ranniquement.
tirannidie, s. f., tyrannie.
tirannise, s. f., tyrannie,

tiranniserie,s. f., tyrannie.
tirannisie, s. f., tyrannie.

tirannité, s. f., tyrannie.
tirant, adj., qui tire sur les

rênes, rétif, opiniâtreIl qui cher-
che à s'échapperIl a tirant, à la
file J| adv., péniblement.

tirasse, s. f., couvertureIl T.
de chasse, filet pour prendredes
cailles, des alouettes, des per-
drix Il tirade, développement fas-
tidieuxIl traînée.

1. tire, s. m., étoffe de Tyr,
étoffe de soie.

2. tire, s. f., ordre, rang Il
suite, file, rangéeIl sorte, espèce,
provenance|| ng., manière Il fac-
tion, parti Il a tire, de tire, tire
et tire, sans interruption; de
suite, complètement,d'un bout
à l'autre Il tire a tire, tout d'un
trait, à la suite l'un de l'autre,
successivement Il a tire, en par-
lant du vol des oiseaux, à tire
d'ailes Il a. tire de cheval, à toute
bride Il de belle tire, belle tire,
de chaude tire, a granz tires,de
grant tire, promptement,grand
train il d'une tire, d'une- seule
pièce, d'un seul morceau Il d'une
traite I j tire tire, peine et misère
Il T. d eaux et forêts, coupe faite

Il tire et a aire, de suite et. sans
intermissionde la vieille vente
à. la nouvelle, en allant toujours

arbres réservésIl ennui, fatigue,
peine Il ressemblance, image Il

trame.
tireïs, s. m:, presse, lutte.
tirelire, s. f., sorte de re-

frain.
tirelirer, v. n., faire enten-

dre le son de tirelire Il p. pas.,

tirelire.
tirepeler, v. a., tirailler.

tirer de, courir après Il boire

tiresce, adj. f., qui sert à
traire les vaches.

1. tiret, s. m., sorte de drap,
d'étoffe précieuse. Cf. Tins 1.

2. tiret, s. m., lacet de soie
qu'on employait autrefoispour
fermer les lettres et sur lequel
on mettait le cachet.

tiretier, s. m., fabricant de
tiretaine.

1. tireur, s. m., ouvrier
chargé de retirer ou de placer le
fil d'un métier à filer Il tireur de
fil de f er, ouvrier qui étire le fil

2. tireur, s. m., tiroir Il poi-
gnée (d'une porte).

tiroir, s. m., lanière attachée
au fermoir d'un livre Il poignée
(d'une porte) Il vase à lait, seau
à traire il plaisamment,flacon en
forme de livre.

tiroire, s. f., T. de fauconne-
rie, objet propre à attirer l'oi-
seau pour le reprendre au poing
Il outil de tonnelierpour tirer et

allonger les cercles.
tirot, s. m., timon de voiture

partie de la charrue à laquelle
sont attachés les chevaux pour
la tirer Il allège.



tiroter, v. a., transporter sur
rot.

tirtifeu, s. m., tisonnier.
tisebraise, s. f., tisonnier.

général Il quille d'un navire.
tisonner,v. a., harceler,
tisonnet, s. m., tisonnier.
tisonnoir, 9. m., tisonnier.
tissable, adj., textile, qui

peut être tissé.
tissorandet, s. m., dim. de

tisserand.
tisserie, s. f., tissage.,
tissier, s. m., tisserand, tis-

seur.tissir, v. a,, tisser.
tisson, adj., tudesque, ger-

manique || s. m., Teuton, Ger-
main Il ordre des Teutons,ordre
teutonique.

tissot, s. m., tisserand.
tissote, s. f., tisserande.
tissure, s. f., art, profession

de tisserand, action de tisser.
tissurer, v. a., tisser.
tissurier, s. m., tissutier.
tisteresce, s. f., femme qui

travaille la laine et la toile.
tistre, v. a., tisser.
tistrer, v. a., tisser.
tisture, s. f., tissage il tex-

ture.
tite, s. m., monnaie de Flan-

dre.
*titel, s. m., signe d'abrévia-

tion, titulus.
titillement,s. m., titillation.
titillique, s. m., endroit

plus chatouilleux.
title, s. m., cause, raison Il

position, place, lieu, endroit
état || relai au milieu d'un bois
où l'on poste les chiens pourqu'ils puissentmieux poursuivre
la bête au momentoù elle passe
Il monument commémoratif

farce.
titler, v. a., mettre un titre

à, intituler Il poster.
tituler, v. a., mettre un titre

à il p. pas. et adj., titulaire || lé-
gitime.

toaille, s. f., serviette, nap-
pe Il turban Il morceau d'étoffe.

toaillette, s. f., dim. de
toaille.

toaillie, s. f., nappe, lingerie.
toaillier, s. m., rouleau au-

quel on suspend la toaille.
toailliere, s. f., serviette.
toaillole, s. f., turban.
toaillon, s. m., torchon, ser-

viette.
1. toche, s. f., bouquet de

bois.
2. toche, s. f., vase.tocher,v. a. tocher le feu a,

mettre le feu à.
tocq, s. m., masse d'armes.
toenart, s. m., sorte de bou-

clier.
tofte, s. f., plantation.
toiere, s. f., mare boueuse.
toil, s. m., sorte de poisson.
toileron, s. m., tisscrand.
to'let. adj., en toile.

toilete, s. f., peau fine Il loi-
lete de la cervelle, les mem-branes du cerveau|| toilete de la
vue, taie sur l'ceil.

1. toise, s. f., étendue Il aler
a toise, faire chemin Il corre atoise, courir longtempsIl a toise,,
en visant /1 a. la toise, pour la
durée Il rendre sa toise, rendre

tient.
2. toise, s. f., bâton:
3. toise, s. f., sorte. de rede-

vance.toisonier, s. m., celui qui
coupe les toisoris des moutons.toisonneux, adj., garni
d'une toison.

toit, s. m., forteresse.
toitel, s. m., petit. toit, ap-pentis, cabane, chaumière.
toitier, v. a., garnird'un toit.
tolage, s. m., action d'enle-

tolart, s. m., bourreau.
toldre, v. a., enlever.
tolement, s. m., action d'en-

lever, prise.

la perception des impôts, fer-

tolenon, s. m., sorte de ma-chine de guerre.toleor, s. m., voleur, ravis-

toler, v. a., enlever.
toleration, s. f., action de

tolie, s. f.; mettre en tolie,
exposer.tolir, v. a., ravir, enlever,
supprimer.

tolnier, s. m., syn. de tole-
naire.

toloir, v. a., enlever.
tolois, adj., de Toul Ils. m.,

monnaie de l'évêché de Toul.
tolte, s. f., enlèvement, vol,

rapine, pillage Il imposition, re-devance.
tolture, s. f., rapine.
1. tombe, s. f., quântité' de

pain et. de vin qu'on plaçait unefois l'an sur une tombe, dans le
pays de la Vienné, afin que les
passants, en se servant, prias-
sent pour l'âme du trépassé Il
toiture Il sorte de pierre.

2. tombe, s. f., sorte de pois-
son.tombé, s. m., chute.

tombée, s. f., chute.
tombele, s. f., monticule.
tombelette, s. f., dim. de

tombete.
tombelier, s. m., conducteur

de tombereau.
tombement, s: m., chute.
tombeor, s. m., danseur,

sauteur.
1. tomber, v. n., sauter, dan-

ser, gambader.
2. tomber, v. a., laisser

tomber, renverser Il tomber de
Veau, uriner Il v. réfl., tomber.

tomberee, s. f., charge d'un
tombereau.

tomberel, s. m., chute ||

piège Ii machine de guerre, letrébiichet.
tomberelee, s. f., charge

d'un tombereau.
tomberellier,s. m., conduc-

teur de tombereau.
tomberesse,s. f., danseuse.
tomberettee, s. f., charge

d'un tombereau.
tomberole, s. f., tombereau.

les tombes, les châsses des re-liques, les autels en marbre.
tombir, v. n., retentir, ré-

tombissement,s. m., reten-
tissement.

tomblel, s. m., tombeauIl
tertre.

ton, s. m., tonnerre.
tondable,adj., qui peut être

tondu.
tondage, s. m., action de

tondre les draps.
tondaille, s. f., tonte des

bêtes à laine Il repas que l'on
donnait aux tondeurs des trou-

tondement, s. m., tondai-
son.tonderesse, s. f., femme qui
fait métier de tondre.

tonderie, s. f., syn. de ton-
dage il atelier où l'on tond les
draps il tondaison.

tondeûre, s. f., tonte Il pro-duit de la tonte Il poil que l'on
tond sur les draps.

tondice, adj. f., tontisse.

instrument servant à tondre.
1. tondre, s. m., amadou.
2. tondre, s. m., instrument

servant à tondre.
tondu (haut),loc., prince de

l'Eglise.

tonloier, s. m., préposé au
tonloierie, s. f., levée du
tonlieu.

tonne, s. f., tonnelle.
tonnebri, s. m., sorte de jeu.
tonnela.ge, s. m. droit qui

se payait au seigneur pour la
mise en tonneauxdu vin.tonnelette, s. f., tonnelet.

tonnelle, s. f., tonneau |i
bondon, sorte de fromage ||
tuyausouterrain,conduit,canal.tonnement, s. m., tonnerre.

1. tonnette, s.. f., petite
tonne.

2. tonnette,s. f., marteaude
tonnelier.

tonneuage, s. m., tonlieu.tonneur, s. m., tonlieu.

tonnin, s. m., thon.
"tonnine, s. f., jeune thon.
tonnoille, s. f., tonneau à

mettre la viande.
tonnorrement, s. m., coup

tonsable,adj., qui.peutétrc
tondu, fauché.

tonsa.rt, s. m., sorte de gant
de peau.



tonse, s. f., toison.
tonsea.u, s. m., peau garnie

de sa laine Il toison Il droit sur
les toisons.

tonseûre, s. f., tonte Il faû-
chaison Il émondes Il action de
raser il action de rogner.tonsion, s. f., tondaison.

tonsour, s. m., rogneur.tontage, s. m., syn. de ton-
dage.

tontùre, s. f., tonsure Il ton-dage tonte Il fauchaison
émondes Il action de raser.tooil, s. m., massacre, mêlée
sanglante Il trouble,confusion,

Il mouvement, changement, vi-
cissitudeIl embarras.

tooilleïs, s. m., mêlée, mas-
sacre Il trouble, mélange, confu-
sion Il mare de sang, boue san-
glante.

tooillement, s. m., trouble,
confusion, mêlée, bataille.

tooilleson, s. f., mêlée san-
glante.

tooillier, v. a., salir, sbuil-
ler Il salir en renversant,en mal-
menant il remuer, mélanger Il

agiter Il troubler Il v. réfl., se
vautrer Il v. n., se disputer.

tooillure, s. f., souillure Il

action de renverser dans la
boue.

top, s. m., toupet.
tope, s. f., toupet Il touffe.
toper, v. a., appliquer..
1.. topet, s. m., sommet || T.

2. topet, s. m., toupie.
topiant, p. prés., tournant,

tournoyant.
topier, v. a., faire tourner

commé une toupie Il contourner

faire des détours.
topiner,v. n., rouler comme

une toupie Il v. a., meurtrir.
toppillon, s. m., bouchon,

tampon.
toquon, s. m., jeu de mail Il

instrument avec lequel on
pousse la boule.

tor, s. m., taureau.
torage, s. m., internement

sonncment, ce que le prisonnier
payait à son geôlier"garde d'une
tour.

toraille, s. f., étuve dans
laquelle le brasseur fait sécher
le grain Il mouture.

toral, s. m., syn. de toraille,

torasse, s. f., augmentatifou
péjoratifde tour.

torbance, s. f., trouble.
torbe, s. f., troupe, foule,

multitude.
torbee, s. f., trouble, soulè-

vement.
torbeillier, v. n., souffler en

tourbillon.
torbeillon, s. m., trouble.

étourdissement,vertige.
torbeillonneus,adj., tour-

billonnantplein de tourbillons.
torbel. s. m., mèlée, combat.

torbement, s. m.. trouble.
torbentine, adj., de téré-

bentine.
torber, v. a., troubler, tour-

menter il empêcher:
torberie, s. f., tourbière,

terrain propre à faire de la
tourbe.

torberiere, s. f., tourbière.
torblacion, s. f., trouble,

confusion, mélée Il discorde.
torblance,s. f., trouble.
1. torblement,s. m., action

de troubler, trouble, agitation.
2. torblement, adv., avec

trouble, avec agitation.
torbleté, s. f., troublé.
torbleur, s. m., celui qui

trouble.
torbleus,, adj., troublé Il de

couleur troublé, fauve.
torblor, s. f., trouble.
torbote, s. f., tourmente.
torbout, s. m., troubleau.
torchage, s. m., action de

recouvriravec du torchis.
torchebaine, s. f., sorte

d'étoffe.
torchebouche, s. m., ser-

viette de table.
torcheïcer,v. a., enduire'de

torchis.
torchëïs,s. in. torche, flam-

beau.
torchement, s. m., action

de torcher, d'essuyer.
torcheor, s. m., ouvrier qui

recouvre un mur, une cloison
avec du torchis Il celui qui es--

torchepot, s. m., marmiton,
souillon.

torcheresse, s.- f., fém. de
torcheor.

torchete, s. f., petite torche.
1. torchier, s. m., chande-

lier dans lequel on brûlait une
torche, et qu'on plaçait dans le
milieu des grandes salles.

2. torchier, s. m., syn. de
torcheor.

torchiere, s. r., nappe, ser-
viette pour s'essuyer.

torchissor, s. m., syn. de
torcheor.

torchoir, s. m., torchère.
torchon, s. m., coup.torchonner, v. a., torcher Il

battre.
torcion, s. f., tranchéeex-

torsion, vexation.
torciousement, adv., par

extorsion, violemment.
torçoneor, adj., qui exerce

juste.
torçonereus, adj., qui exer-

ce des violences.
torçonerie, s. f., violence,

exaction.
torçonier, adj., en parlant

exactions, des violences Il en
parlant de choses, injuste, ini-

préjudiciable.
torçonierement.adv.. par

extorsion, iniquement, violem-

torçonos,adj., qui exerce des
exactions,des pilleries, dés vio-
lences Il récalcitrant, rebelle Il

en parlant de choses, violent,
tyrannique, .exécuté par vio-
lence et avec cruauté Il dirigé
dans le sens du mal.

torçonosement, adv., par
extorsion,par violence.

tôrdage, s. m., fabrication
de l'huile.

tordement, s. m., action de
tordre état de ce qui'est tordu.

tordeor, s. m., fabricant
d'huile.

tdrderesse, s. f., celle qui
tord.

tordille, s. f., jeune thon.
'tordion, s. m., tortillement.
tordir, v. a., tordre.
tordoir, s. m., pressoir Il bâ-

ton dont on se sert pour assurer
la charge d'une charrette, en
tordant une grosse corde qui
passe par-dessuscette- charge Il

en lessive.
1. tordre et tourde,s. m. et

f., grive Il le labre paon, poisson
de mer.

2. *tordre (se), v. réft., se

tore, s. f., les cinq livres de
la loi juive, le Pentateuque.

tore, adj., orné d'une tore.
toreil, s. m., verrou.toreillier, v. a., verrouiller.
toreilliere, s. f., anneaux

fixés à la porte et dans lesquels
court la tige du verrou nommé
toreil.

toyeillon,s. m., pivot.t. torel, s. m., tourelle.
2: torel, adj., qui supporte

une tour.
torelet, s. rn., petit taureau.
torellage, s. m., la rede-

vance ou le droit payé par ceux
qui font sécher leurs grains
(Laurière).

toreller, v. n., s'élever, en
parlant d'une tour.

torellete, s. f., dim. de tou-
relle.

torelot, s. m., syn. de torelei.
torer, v. a., faire approcher

(urie vache) par le taureau.
1. toret, s. ni., pièce de fer,

de cuivre, etc., dont l'ettet est
de tendre et de détendre une
corde, treuil Il rouet à filer Il

anneau double qui empêche les
jet.s d'un faucon ou de toute
autre courroie de s'embrouiller
Il instrumentservant à percer Il

sorte de jeu il dim. de tour,
différentes parties de l'habille-
ment, de la parure, montées en
rond Il masque ne -cachant que le
nez.

2. toret, s. m., grive com-
mune.torete, s. f., tourelle Il four-
neau d'alchimiste.

torfaire, v. a., enfreindre,
violer il v. n., faire du tort.

torfait, s. m., dommage, rnc-
fait, injustice,violence, out:age,



torfesor, s. m., celui qui fait
du tort, malfaiteur,ennemi.

torgeoir, s. m., pressoir,
moulin à huile.

torgeoire, s. f., syn. de
torgeoir.

torgeor, s. m., fabricant
-d'huile.

torgerie, s. f., huilerie.
torien, s. m., gardien d'une

tour.
torier, s. m. gardien d'une

tour Il portier, geôlier, huissier.
torin, s. m., tour.
tormal, s. m., sorte d'herbe

médicinale.
tonnent, s. tourmente,

orage Il perte Il désordre || ma-
chine de guerre.

tormentable, adj., de tor-
ture, qui tourmente.

tormentablement,ady., entourmentant.
tormental,s. m., tourmente.

supplice,torture.

tormentement,s. m., tour-
ment.

tormenteor,s. m., celui qui
tourmente,bourreau.

tourmenter, v. n., déchaîner
la tourmente Il v. réfl., être agité
par la tourmente.

de bourreau.
1. tormentine, s. f., téré-

2. tormentine, s. f., tor-
mentille.

3. tormentine, s. f., tour-
ment.

tormentos, adj:, tourmenté,
en parlant de la mer il tourmen-
tant.

arrondi tournants, qui peut setourner, qu'on peut tourner Il
variable,changeant.

tornablement, adv., entournante
tornableté, s. f., faculté de

tourner.
tornace, s. f., tour de forti-

fication.
tornage, s. m., droit dû autornier.
tornaille, s. f., détour, con-

tour.
tornal, adj., tournant.
tornant,, adj., qui tourne Il

changeantIl agile, dispos.
tornatil, adj., tourné, fait autour.
torn attire, s. f., tour, outil

d'ébéniste.
torne, s. f., soulte, retour,

dédommagement Il somme
payée en retour, probablement
celle qu'on accordait aux chan-
geurs qui se chargeaient de
mettre une nouvelle monnaie encirculationIl torne. de bataille,
gage de bataille, de duel judi-
ciaire Il en torne, par surprise.

torneboele, s. f., culbute Il

a la lorneboele, à la renverse.tornee, s. f., échange tour,

détour Il.par tornees, tour çie
rôle, l'un après l'autre Il houe,
instrument pour tourner et re-
muer la terre.

torneïa, adj., tourné il fait autour Il à dossier tournant Il qui
peut être retourné Ilont tor-
neïs, pont tournant en proie
au vertige Il atteint du tournis.

1. tornel, adj., qui tourne.
.2. tornel, s. m., pont tour-

nant.
1. tornele, s. f., petite tour,

tourelle.
2. tornele, s. f., escalier

tournant Il parties tournantes
d'un moulin Il engin pour la
chasse aux oiseaux.

tornelete, s. f., toute petite
tour sorte de cage en maçon-
nerie ou en bois entourant unpilier.

tourbillonnementIl roulement
d'yeux Il retournement, renver-
sement.

torneresse, s. f., femme
d'un tourneur.

tornerie, s. f., manièrede se.tournerIl action de tourner Il art
du tourneur.

tornesel, s. m., denier tour-
nois.

1. tornet, s. m., dévidoirIl

tourniquet Il sorte de plat ou

2. tornet, adj., à dossier
tournant.

torneur, s. in., ensemble des
roues Il mannequin, porte-ar-

mures.tôrnetire, s. f., détour Il ac-
tion de renverser || objet tour-
né Il roue faisant tourner la
meule Il rouleau de pâtissierIl
présure, caillette.

tornevent^ s. m., tuyau re-courbé et mobile qu'on met au-dessus d'une cheminée double
porte.

tornier, s. m., syn. de torier.
torniole, s. f., détour Il a tor-

niolé, en faisant le tour Il boule-
versement.

tornisien, adj., de Tournai
Ils. m., monnaiede Tournai.
tornoi, s. m., tour, action de

tourner.
1. tornojant, adj., tournant

Il tourbillonnantIl saisi de ver-
tige Il habiledans un tournoi.

2. tornoiant. s. m., contour,
anfractuosité Il roue qui fait
tourner la meule.

tornoié, adj., tourné, exécuté
au tour.

tornoiement, s. m., combat,
tournoi|| emplacement pour untournoiaction de tourner, de
tournoyer, contour, circuit Il
tornoiemenl de testé, de cer-
veau. vertige..

tornoieor, s., m., cçlui qui
prend part à un tournoi, com-battant..

tornoier, v. a., tourner,
faire tourner agiter, secouer il

entourer, faire 'le tour de || con-
tourner Il tordre, enrouler || ma-
nier || v. n., tourner, se tour"-
ner 1aller, tourner de côté et
d'autre faire un détour retour-
ner 1prendre part à un tournoi,combattre s. m., tournoi, com-bat.

1. tornoir, adj., à dossier
tournant il tournant:

2. tornolr, s. m., tour tour-
nette Il tour, dans une maison
religieuse Il tornoir de mains,
rouleau auquel on suspend les
serviettes, les essuie-mains Il
petit bâton que l'on introduit
dans l'intérieur des gants pourles arrondir Il toùrnebroche
instrument de chirurgie,le tour-
niquet Il manège.

tornoire, s. f., objet d'art
ciselé Il rouleau dont les pâtis-
siers se servent pour étendre la
pâte.

tornois, adj., façonné au-tour.

d'un tournois.
tornot, s. m., gros bâton, le-

vier.
toron, s. m., colline, émi-

nence.toroul boroul, loc, tohu-
bohu.

tôrper, v. n., s'enfuir.
torpié, s. m., croc-en-jambe.
1. torpin, .s. m., grosse boule

en métal repoussé, placée ausommet d'une flèche, d'un clo-
cher (HAVARD).

2. torpin, s. m., torpille.
torque, s. m. et f., T. d'ar-

chéologie romaine, collier des
barbares.

torquelle, s. f., paquet de
choses tortillées.

torquer, v. a., tordre, entor-
tiller.

torquerie, s..f., fourberie.
torquillon, s. m., tortillon.
1. tors, s. m., flambeau, tor-

che.
2. tors, s. m., bistorte, plante

médicinale.
torse, s. f., torsade Il chemin

détourné, détour Il détourne-
mentperte, déroute Il violence.

torseûre,s. f., torsion Il ruse,fourberie.
1. torsin, s. m., torche, flam-

2. torsin, s. m., marc de
bière, drtchc.

torsis, adj., tordu.

1. torte, s. f., espèce de pain
commun de forme ronde Il ma-tières combustibles,artifice d'é-
clairage qu'on mettait dans les
falots pour éclairer pendant la
nuit.

2. torte, s. f., meule de mou-
.horloge!1à Tournai, rouage ser-vant à manœuvrer une. écluse.

tortece, s. caractère de
ce qui est tortu.

1. tortel, s. m., rafle de raisin



qui a été pressée, marc il ma-
hères combustibles, artifice d'é-
clairagè qu'on mettait dans lès
falots pour éclairer pendant la
nuit.

2-. tortel, s. m., sorte de
meuble Il torticolis ou vertige.

torteleresse, s. f., celle qui
fabrique, des tourtes, des tour-
teaux.tortelerle, s. f., commerce,
fabricationde tourteaux.

tortelet, s. m., dim. de tour-
teau Il T. de blason,figura qui,
en or, se dit besant, en àrgent,
plate, et en émail quelconque,
tourteau Il tampon.

tortelotté, s. f., sorte de pâ-
tisserie,petite tourte.

torteleur, s. m., celui qui
fabrique des tourtes, des tour-
teaux.

tortelier, s. m., syn. de tor-
teleur.tortelle,s. f., sortede plante,
la roquette.

tortemnent, adv., tortueuse-
ment.

torterie, s. f., gibet.
torterin, adj., de tourterelle.
torterole, s. f., tourterelle.
torterote, s. f., tourterelle.
torteûre, s. f., action de tor-

dre, état de ce qui est tordu
distorsionle contraire de la
droiture, injustice, tort.

tortevoie, s. f., chemin qui
fait des détours.

tortichet, s. m., dim. de tor-
lis, torche, flambeau.

torticolty,adj., qui a le cou
tors.

•torticulèr, v. a., tortiller.
tortif, adj., tordu Il s. m.,

torche.
tortil, s. m., torche.
tortillere, s. f., sorte de cor-

dage.
tortillon, s. m., torrent.
tortin, s. m., torche.
tortiner, v. a., tortiller, tor-

dre.
tortionos, adj., violent, ini-

que.tortir, v. n., se tordre il v. a.,
tordre.

1. tortis, s. m., torche, flam-
beau.

2. tortis, s. m., ce qui est
tordu, enrouléIl replis tortueux
il T. de blason, banderole Il

tourbillon, tournant, tournoie-
ment.

3. tortis, adj., tortueux, si-
nueux, entortillé, qui forme des
replis.

tortisse, s. f., ornementtor-
du 1\ torche, flambeau.

tortissel, s. m., dim. de tor-
tis, torche, flambeau.

tortissement, adv., en se
tordant.

tortoire, s. f., objet servant
à détourner.

tortole, s. f., tourterelle.
*tortor, s. f., torture.
tartre, s. f.tourterelle.
tortu (saint), surnom co-

miquedu vin.

tortuel (saint),syn. de saint
Tortu;

1. tortuement,s. m., action
de tordre.

2. tortuement; adv., tor-
tueusement.

tortuer, v. a., tordre Il fig.,
dépraver Il. v. n., suivre une
ligne tortueuse.

tortueté,. s. f., qualité, de ce
qui est tortu.

tortureus, adj., qui exerce
de*violences, tyrannique.

torturier, s. m., celui qui
exerce des violences,.quioppri-
me, tyran,homme injuste il celui
qui torture, bourreau Il adj. en
parlant de choses, fait par vio-
lence, injuste, déloyal.

torturierement, adv., tor-
tionnairement.

torturieusement, adv.,
syn. de torturierement..

tortuse, adi. f., tortue.
torvain, adj., louche.
tosjorsmes, adv., à jamais,

pour toujours, perpétuellement
|| a tosjorsmes,à jamais.
tostee, s. f., tranche de pain

rôti trempé dans du vin.
téstein, adj., rapide, qui ar-

rive tô(.
tosteinement,adv., rapide-

ment.
tostens,adv., toujours Il tou-

tefois Il a tostens, à toujours.
toster, v. a., rôtir, griller,

brûler Il toster du pain, le rôtir
et le tremper dans du vin Il v..
refl., se chauffer.

tostif, adj., hâtif.
tostoier, v. a., rôtir à la

flamme,réchauffer.
tôt, adj. tôt le pas, tout de

suite Il du toi, toutà fait, com-
plètement11 du tot.en tot, com-
plétement|| prép., le long de Il a
tôt, avec Il conj., quand même Il

et tôt, quoique || tôt soit il que,
lot soit ce que, quoique.

to table, adj., entier.
totale, s. m., total, tout,

totalité.
totevoies, adv., toutefois.
touchable,adi. qui touche

ou concerne quelqu'un Il non
touchable, indifférent,étranger.

touche s. f.; action de
toucher, coup Il atteinte il tou-
chau il ustensile qui servait à
toucher les viandes pour y re-
connaître la présence du poison
Il épreuvemanière de toucher,
de sonner || estre a la touche de
quelqu'un, être de son usage
famiherIl sorte d'éperon Il style
servant à écrire.

truchement, s. m., action
de. toucher il attouchement Il

tact, toucher.
touchemole, adj. f., douce

au toucher.
touchepierre, s. f., pierre

de touche.
*toucher, v. a., atteindre Il

toucher les gens devant soi, les
faire marcherdevant.

1. touchet, s. m., coin, an-
gle, extrémité.

2. touchet,s. m., coup.

volté.
touchinage, s. M, révolte.
touchiner, v. n., se révolter.
touchinerie, s. f., révolte,

rébellion.
touchis, s. m., syn. de tou-

chin.
toucqueteau, s. m., coin,

tondis, adv. toujours Il a
tondis, toudis mes, a toudis
mes, à jamais, éternellement.

touelote, s. f., petite ser-
viette, nappe.touffel, s. m., touffe, bouquet.

touffu,adj., à houppe.
touillon, s. m., intrigant.
touleur, s. m., homme gagé

pour le transport des pestiférés.
toulom,s. m., tonneau.

'*toupon, s. m., couvercle de
flacon.

touppequin, s. m., grappe
(de raisin).

tourbelon, s. m., turban.
tourbereç,adj., à tourbe.
tourgon, s. m., botte, chose

roulée, tortillée Il tresse Il bou-
chon de paille, de foin Il torche,
flambeau.

tourde,s. m. et f. V. TORDRE.
tourer, v. a., fortifier, flan-

quer de tours.
tourere, s. f:, tourteau.
tourion, s. m., tourelle.
tourlouc, adj., qui louche.
tournebouler,y. a:, boule-

verser, tourner et retourner ILp.
pas., roulé en forme de boule.,

totfrnebras (a), loc, à tour
de bras..

tournemiche, s. m celui
qui fait tourner la miche.

'tourner, v. n., aller faire un
tour Il en tourner, s'en retour-
ner, revenir.

tournier, s. m., tourneur.
tourniere, s. f., fossé qui

entoure une terre.
tourniquet, s. m., cotte

d'armes.
tourquois, s. m., turquoise.
toursage, s. m., chose-dont

on. est chargé, butin Il action de
charger.

toursaire, s. f., courroie.
1. tour'se s. f., faisceau,

paquet, botte Il bouchon de
paille, de foin Il bourrelet en
paille tordue Il pièce d'ajuste-
ment plissée, fraisée Il hochet.

2. tourse, s. f., croc en
jambe Il suite, poursuite il tout
d'une tourse, tout d'une suite Il

sorte de droit d'après lequel le
seigneur de Troy prélevait
chaque année- un agneau sur
tous les habitants,de sa seigneu-
rie qui possédaient des bêtes à
laine.

toursel, s. m., paquet touf-
fe Il sorte d'ustensile. de ménagé.

tourselet, s. m. petit pa-
quet trousseau.

tourseliere, s. f., bagage,
trousse.

tourser, v. a. V. Tao88BR.



tourseftre, s. f., charge, pa-
quet.

toursier, adj., qui sert em-
paqueter.

toursiere, s. f., trousse.
toursoir, adj., qui sert à

charger, à trousser, à empaque-
ter..

toursoire, s. f., agrafe et
ceinture à relever les habits, enparticulierun des pans des robes
longues des dames il paquet quel'on porte troussé.

tourtrer v. a., mettre en
tourte, pétrir..

tousart, s. m., jeune homme.
touse, s. f., jeune fille.
tousel, s. m., jouvenceau.
'touselle, s. f., blé sans

herbe.
touser, v. a., tondre tailler

||'v. n., être moissonné, coupé.
touseresse,s. f., femme qui

tond les cheveux.
1. touset, s. m., sorte d'é-

toge chevelurecoupée.
2. touset,s. m., jeune homme

qui porte les cheveux courts.
tousete, s. f., jeune flle qui

porte les cheveux courts.
touspas, s. m., sorte de

monnaie en usage à. Liège.
tousse, s. f., toux.
toussement, s. m., toux.
tousserie, s. f., toux fré-

quente.
tousseux, adj., tousseur.
toussir, v. n. tousser.
toussis, s. m., toux.
toussissement,s. m., toux.
touyson, s. m.; torchon,

serviette.
touzeter, v. n., faire la cour

à une jeune fille.
toxionner, v. a., empoison-

ner.
*toz, s. m., petit garçon.trabe, s. f., poutre.
trabeau, s. m., fléau d'une

balance.
trablel, s. m., pierre cassée,

cailloutis.
"trabut, s. m., mesure de

terrain équivalantà une perche.
trac, s. m., trace, piste Il tout

sans préparation il tout d'un
trac, sans s'arrêter.

tragablé, adj., qu'on peut
effacer, supprimer.

1. traçant,, adj., qui sait
suivre une trace.

2. traçant, s. m., instru-
ment servant à tracer.

*tracasser, v. n., se dépê-
cher.

trace, s. f., suite Il file il action
haie Il maladie des chevaux.
tracée, s. f., chose tracée.
tracement, s. m., radiation.
traceron, s. m., dizain.
tracete, s. f., petite trace.
tracetire, s. f., trait, marqueIl rature.
trader, v. a., passer un trait

sur, rayer, effacer il aller sur la
trace de, rechercher,poursuivre
il guiderfouiller, scruter Il par-

courir en tous sens « tracier
fors, enleverIl v. n., laisserunetrace faire des recherches il

errer, voyager,. courir ils. m.,recherche j| p. pas., rayé, enparlant d'une étoffe Il ravagé,
dévasté.

traelette, s. f., crécelle de

tractance, s. f., conduite,
manière. d'agir.

*tractement, s. m.traite-'
ment.

tracter, v. n., agir Il v. a.,traiter.
traculler, v. n., agir avechésitation.
trade, s. f., jeu de boules.
tradement, s. m., trahison.
tradicion, s. f., livraison«

action d'emmenerIl trahison.
tradita, s. m., commùnica-

tion.
traditeur, s. m., traître.traditif, adj., traditionnel.
traditive, s. f., tradition Il

don.
traduction, s. f., livraisonIl

réception.
traduiteur, s. m., guide,

conducteur.tirafiens, s.-m., fourche.
trafique, s. f., trafic.
'traûqueur, s. m., entre-

metteur.
tragediographe, s. m., ce-lui qui écrit sur le théâtre.

1 tragedique, adj., tragique|| s. m., celui qui joue la tragé-

trager, v. n., circuler.trahandieiy.s. m., ouvrier
qui tire la soie.

trahitier, s. m., traître.
1 traiant, adj., de trait, enparlant d'une bête.

• 2. traiant, s. m. et f., téton
fourche Il sorte de filet Il tirant| corde, trait.
traiau, s. m., téton.traïble, adj.; .mat traïble,

difficileà passer.traieïs, s. m. action de tirer
des flèches.

1. traiement, s.. m., action
de tirer Il Je trait qui est lancé.

2. traiement, s.. m., trahi-
son.traieor, s. m., celui qui tire,
tireur, celui qui lance des flè-
ches, des javelots Il celui qui
trait Il celui qui étire, qui allon-
ge le fil de fer, le fil de laiton Il

traieor de vin, de godale, celui
qui tire le vin ou la bière, mar-chand de vin ou de bière endétailcelui qui lève un impôt.

traieresse, s. f., celle quiétire..
traierie, s. f., tir à l'arc Il

endroit où l'on tire l'arc Il lieu
où l'on trait les vaches et les
brebis.

traiin, s. m., trahison.trail s. m., soliveau.
traillebaston, s. m., enquê-

teur, magistrat anglais.
traillel, 8. m., corde.traillear. s. m., remorqueur,

çà et là, de vagabonder, vaga-bondage Ii en train, en route,. enarrière Il traînée Il traîne, queuede robe Il retard Il nécessités,
embarras qu'entraîne une chose
Il suite de bêtes, d'instruments
destinés au transport Il société,
compagnie Il genre de vie, ma-nière d'agir, de vivre, de procé-
der, conduite Il mauvais traite-
ment, poursuite, massacre.

1. traïne,s. f., retard Il trace,
traînée Il prison Il poutre, sa-blière, chevron Il sorte de char-
rette, de traîneau servant à
transporter des fardeauxIl sorte
de seine composée de trois filets
appliqués l'un sur l'autre Il sorte
de poisson.

2. traîner, s. f., trahison,
ruse il metre en traïne, s'appro-
prier traîtreusement.

traînée, s. f., traîne d'une

tarde Il fig., histoire Il file, suité,
accompagnement Il promenade
Il T. de fauconnerie, traîne Il é-
tat, situationIl conduiteIl aven-ture.

1. trainegaine, s. f., incur-
sion, brigandage,

2. 'trainegaine, s. m., traî-
neur de sabre.

train®gainer, v. n., traîner
ses chausses.

1. trainel, s. m., celui qui
conduitun traîneau.

2. tràinel, s. rn., chausse-
pied entrave..

trainement, s. m., action
de traîner.

*traînement,, s. m., action
de trahir.

traineresse, s. f., celle qui
traîne.

trainerie, s. f., pêche à la
traîne.

1. traioir, s. m., tir à l'arc.
2. traioir,' s. m., ouvrier qui

extrait de la houille.
traire, v. a., tirer en général
traire a chevau3; écarteler Il

lancer traîner Il posséderil pro-duire 1 endurer Il livrer Il trans-
poser, traduire Il traire a conte,
mentionner il tracer Il traire achief, terminer Il citer en justicev. n., se retirer Il aller, s'ache-
miner Il s'appliquer Il arriver Il

en référer II tirer du liquide,
soutirer Il de mineurs lié-
geois, traire aux eaux, pomperIl.tirer à l'arc, à l'arbalète, tirer
le canon Il avoir une certaine
portée, en parlant d'une arme
Il traire aux avirons, ramer Il
ressembler Il s'en prendre, s'a-
dresser Il traire a, tourner à,
incliner à Il traire a la mort, et
abs., traire, agoniser[|v. réfl.,
se retirer Il sortir, partir, enparlant de choses morales Il sediriger'Il se couvrir Il s'en rapporter se présenter || s. m.,action de tirer Il distance d'un
trait de flèche,

traïs, s. m., trahison.
I traïeonner, v. a., trahir.



traïssement, s. m., trahi-
son.tra.ïsseur, s. m., traître.

trait, s. m., action de tirer Il

ce que l'on tire d'un jet de filet
Il corde,, lanière Il câble Il déchi-
rure ou autre faute faite dans le
drap par les tisserands, les fou-
lons Il charge d'un cheval attelé
Il action de lancer des projec-
tiles Il portée (d'une arme) Il tra-
cé des opérations nécessaires
pour tailler la pierre et le bois

d'une construction Il intention
effective Il instigation Il action
de soudoyerIl T. de jeu, coup Il

durée, longueur de tempsIl sus-
pension, trêve Il a Irait, lente-

distingue ou caractérise une
personne ou une chose Il trait
de disme, seconde dîme que le
seigneur décimateuravait droit
de prendre sur les gerbes de
paille après le battage des
grains.

doit être traité Il qui peut être
traduit en justice, soumis à- la
juridiction d'une cour de justice

en forme de traité Il ductile Il
doux, serviable, facile agréable
Il gracieux Il mal traitable, dis-

gracieux, désagréable Il qui est
difficileà traiter, à guérir.

traitablement, adv., dou-
cement, habilement.

traitableté, s. f., douceur,
égalité de.caractère.

traitaille, s. f., traîtrise.traite, s. f., exemple Il espace
de tempsIl traînée il série Il pour-
suite çlevant un tribunal Il cequ'on a trait Il ce que l'on tire
d'un tonneauIl forme Il exploita-
tion Il sentier.

traïtel, s. m., traître.
traitement, s. m., négocia-

tion, délibérationIl accord, con-
vention, traité Il état des choses
il travail Il soinfaire le traite-
ment d'une chose, en parler.traiter, s. m., conducteur,
guide Il négociateur, ambassa-
deur.

traiteressa, s. f., négocia-
trice.

traitie, s. f., portée d'un arc,d'un trait Il espace.
traitiee,s. f.syn. de traitie.
traitiement, s. m., négocia-

tion.
traitieor, s. m., négociateur,

1. traitier, v. a.. gouverner,
conduire il traîner Il susciter Il

décider Il. tirer Il toucher il tra-
du.ire en justice.

2. traitier, s. m., ce qu'on a
Il dire, à proposer.

3. traitier, s. m., ambassa-
deur.

traitin, s. m., suite, train Il

traifin, combattre Il clievétre,
licou.

traitis, s. m., traite, récit.
2. traitis. adj., fait avec art,

bien tourné, bien taillé, fait à
plaisir, à souhaitIl doux, agréa-
ble, affable il régulier.

traitoire, s. f., cuve.traitor, s. m., seau pour ti-
rer l'eau d'un puits.

traïtos, adj., traître Il qui a
le caractère de la trahison,de la
perfidie Il s. m., traître.

traïtrement, adv., traîtreu-
sement.

traitressement, adv., traî-
treusement.

traitue, s. f., entremise.
traiture, s. f., action de ti-

rer ensemble des traits.
traleison, s. f., poutrage,

plafond.
trallier, s. m., treuil.
tramaillié, s. m., lieu où il

est permis de pêcher avec le
tramail.

tramaire, s. m., tramail,
sorte de filet à pêcher.

tramalie, s. f., trémie.
trameau, s. m., sorte de

gros poisson.
tramée, s. f., trame.
trameilleur, s. m., bateau

plat faisant la navigation de la
basse Somme.

*trametre, v. a., transmet-tre.
trameure, s. f., trémie.
tramioteau, s. m., sorte

d'arbre, jeune tremble..
tramoier, v. n., trembler,

chanceler.

tain, de delà les montagnes,
c'est-à-dire du Nord, par rap-
port à l'Espagneou à l'Italie Il s.
m., vent du Nord.

trampois, s. m., eau dans
laquelle on fait dessaler de la
morue ou autre chose salée. Cf.

tramue,s. f., trémie.
tranaine et tranelle, s. f.,

trèfle.
tranc, s. m., fourche d'écurie.
trancal, adj., tranchant.
tranceler, v. n., être tran-

chant.
tranchable, adj., qui peut

tranchaison, s. f., incision

tranchanment, adv., d'une
manière tranchante, décidée.

tranchant, s. m., instru-
ment tranchant écuyer tran-
chant Il' aller parmi le tran-
chant, dire la vérité pure.tranchaument, adv., d'une
manitre tranchante, poignante.

tailler,coupe, émondage, inci-
sion Il balafre Il tranchée Il atranche, absolument || tran-
choir, tailloir Il bêche il fig., de
tranche, de taille Il conduit pourl'écoulementdes eaux.tranchefile, s. f., sorte de
corde.

tranchets, s. m., coupure,
entaille Il abatisfj-coape de bois
Il tranchée, retranchementjj dé-
cision.

tranchement, s. m., action
de trancher, de couper, incision
Il première façon donnée à une
terre.

1. trancheor, s. m., celui
qui tranche, qui coupe, mineur,
sapeurIl celui qui découpe.

2. trancheor, s. m., tran-
choir instrument tranchant Il
jeu du palet.

tranchepain, adj., qui sert
à couperle pain lis. m., officier

trancheplume s. m., canif
servantà tailler les plumes.

trancheresse, s. f., celle
qui coupe.

trancheteste, s. m., bour-
reau.trancheûre, s, f., action de
trancher, de couper, de décou-
per, coupure partie coupée
d'une étoffe travaillée à jour Il

brisure, séparation il émondes
d'une forêt Il ligne transversale.

tranchiee, s. f., coupe il dé-
cision.

tranchieement,adv., d'une
manière tranchée, avec décision,

1. trançhier, v. a., miner,
faire sauter il enlever l'usage de
Il v. n., faire l'office d'écuyer
tranchant Ji p. pas., bigarré.

2. tranchier, v. n. et .réfl.,

3. tranchier, s. m., tran-
chée.

tranchif, adj., tranchant Il

décidé, hardi.
1. tranchoir, adj., qui sert

à trancher..
2. tranchoir, s. m., jeu du

palet.
tranchoire, s. f., tranchoir.
trançon, s. m., tranche,mor-

ceau !| un trançon,.un peu, unbrin 1 tranchant.
trançoner, v. a., couper,

trancher, tailler en pièces Il cou-
per, arrêter.

trangoulement, s. m., ac-
tion d'engloutir.

traniere, s. f., trèfle.
trannine, s. f., poutre, sa-blière.
tranquillation, s. f., paix.
tranquiller, v. a., tranquil-

liscr, calmer, rendre paisible.
transaige, s. m., droit de

passage.
transbailler, v. a., trans-

porter.
transcendeement, adv.,

supérieurement,extraordinaire-
ment.

transcender, v. a., surpas-
ser, dépassertransgresseril v.
n., monter.

transcendre, v. a., surpas-
ser, dépasser transgrcsserIl v.
n., sauter au delà.

transcorir, v. n., passer en

'transcoulé, p. pas., écoulé
au dehors.

transcoupant, adj., cou-
pant au travers.



transcrit, s. m., copie, tran-
scription.

transe, s. m. et f., passage Il

agitation, tourmente.
transer, v. n., être transi,

avoir peur, trembler.
transfichier, v. a., trans-

percer || fig., percer à jour Il p.
pas., attaché, joint, fixe.

transflgurement s. m.,
transfiguration.

transflger, v. a., transper-
cer.transflxeure, s. f., plaie
causée par un instrument per-
çant.

transfondre, v. a., fondre Il

transmettre, faire passer.transforer, v. a., transper-
cer.transformement, s. m.,
transformation.

transfreter,v. a., traverser
(la mer ou un fleuve) || transpor-
ter par mer Il v. n., faire une tra-
versée.

transfugitif, s. m., trans-
fuge.

transfusion s. f., change-
ment

transfutif,adj., léger à s'en-
fuir, à passer outre.

transgloter, v. a., englou-
tir.

transglotir,v. a., avaler ra-
pidementet gloutonnement,dé-

transgloutif,adj., qui en-
gloutit..

transglucion, s. f., action

transgreder, v. a., trans-
gresser.transgredient,s. m., trans-
gresseur.transgredir, v. a., trans-
gresser; || v. n., commettre une
transgression.

transgres,s. m., transgres-
sion.transgressacion, s. f.,
transgression.

transgressant,s. m., trans-
gresseur.transgresser, v. a., fran-
chir.

transgueer, v. a., traverser
à gué.

transguler,v. a., engloutir.
transible, adj., passager.*transif, adj., transi.
transigier,v. a., transgres-

ser Il raire passer.transiller, v. n., s'agiter,
être dans les transes || v. a.,
tourmenter, vexer.transir, v. n., passer Il partir
Il trépasser, mourir Il être trans-
féré Il être bouleversé Il v. a.,
traverser|| s. m., mort.

transite, s. f., trêve.
transitif, adj., qui passe,

passager,changeant.
transition, s. f., passage

moment passagerIl transe.
transivement, adv., rapi-

dement.
transjecter, v. a., lancer,

jeté- de côté et d'autre.

translancier, v. a., trans-
percer d'une lance, transpercer
én général.

translat, s. m., traduction.
translatement, s. m., tra-

duct.ion Il translation, passage
en d'autres mains.

translater, v. a., transpor-

duire il v. réfl., s'éloigner /1 se
mettre, s'appliquer.

translaterai, adj., méta-
phorique.

translativement, adv., en
transportant.

transline, s. f., ligne trans-
versale.

transmagnifique,adj., ex-
traordinairement magnifique.

transmarin, adj., situé au
delà des mers, qui vient d'au
delà des mers.transmeable, adj., qui peut
être traversé.

transmener, v. a., trans-
porter.

transmetteur, s. m., celui
qui envoie.

transmigrer, v. n., passer
d'un pays dans un autre, émi-
grer Il v. a., déporter.

transmocion, s. f., change-
ment de place.

transmontanie, s. f., vent
du Nord.

transmontant, p. prés., qui
monte à l'horizon, en parlant du
soleil.

transmonter, v. a., traver-
ser en remontant le cours de Il

transmorti, adj., accablé,
attristé.

transmuance, s. f., change-
ment de nature.

transmuement, s. m.; chan-
gement de place, changement
en général.

transmuer, v. a., changer,
transformer, métamorphoser Il
déplacer,transférer, transporter
|l traduire || v. n., transmuer de,
changer de Il v. réfl., se déplacer.

transnagier, v. a., traver-
ser à la nage Il traverser en ba-
teau Il v. n., faire une traversée,
passer.'

transpassant, adj., pas-sant, nomade.
*transpontin, adj., habitant

ou situé outre mer.transportement, s. m., ac-
tion de transporter, transport,
transfert.

transporter, v. a., traduire
|| p. pas., supposé.
transporteur,s. m., trans-

lateur, traducteur Il transmet-
teur.

transposer, v. a., transpor-
ter, transférer, faire passer Il tra-
duire.

transquilloire,s. f., tran-
quillité.

transsigner, v. a., changer
d'assignation.

transsivement, s. m., mort.
transsumpt, s. m., trans-

cription, copie d'un écrit ori-
ginal.

transsumption, s. f., méta-
lepse, figure de rhétorique Il en-
dosmose.

transsumptivement,adv.,
par transsamption (métalepse).

transtorné, adj., superficiel.
transtornement, adv., d'u-

ne manièresuperficielle.
transumer, v. a., transfé-

rer, transporter.
transvader, v. n., passer

au travers.
transvers,adj., placé trans-

versalement.
transversain,adj., placé à

la traverse, au milieu.
transversant, adj., trans-

versalen transversant, de tra-
vers.transverse,s. f., rue trans-
versale.

transverser,v. a., traver-
ser il renverser il v. réfl., être

transvoler, v. a., traverser
en volant Il n., passer ensuite
à quelquechose.

trapan, s. m., ais, planche.trapas, s. m., amble.
1. trape, adj., trapu, ramas-sé, gros et court.
2. trape, s. f., embûche,

piège, ratière, souricière Il ca-chette.
3. trape, s. f., instrument de

cuisine servant à faire des
tartes.

trapel; s. m., trappe.
trapelle, s. f., petite trappe

||fig., piège, embuscade.
trapezette, s. f., petite ta-

ble.
trapier, s. m., entrave.trapiser, v. a., fouler auxpieds.
trasce, s. f., billot.
trasne, s. m., tremble.trasnel, s. m., dim. de

trasne.
trastre et terrastre, s. m.,tréteau, poutre, chevron, po-teau, solive /1 machine à tondre,

tondeuse.
-trataige, s. m., manière de

se conduire,action.
traule, adj., bègue.
trauline, s. f., marque ser-vant à poinçonner.
travail, s. m., poutre Il cata-

falque.
travaillable, adj.. fatigant,

pénibleIl vexatoire Il qui éprou-
ve de la fatigue..

travaillance,s. f., travail.
fatigue.

1. travaillant, adj., actif,agissant, s'efforçantIl pénible.
2. travaillant, s. m., l'en-

semble des instruments de tra-
vail.

travaille, s. f., travail, fa-
tigue.

1. travaillement, adv., a-
vec beaucoup de travail, de

2. travaillement, s. m.,travail, fatigue.



travailleur, s. m.. celui.qui
fait souffrir, qui tourmente, en-
nemi.

travaillerie, s. f., grand
travail.

travailleûre, s. f., fatigue.
travaillier,v. a., molester,

tourmenter, blesserIl endomma-
ger Il occuper Il déterminer, dé-
cider Il v. IT., être tourmenté
souffrir une peine quelconque
travaillier d enfant, et abs., tra-
vaillier, souffrir les douleursde
l'enfantement || tra.va.Mier a la
mort, souffrir les douleurs de
l'agonie || p. pas., accablé de tra-
vail, de fatigue, épuisé.

travaillos, adj., pénible, fa-
tigant.

travaillosement, adv., a-
vec beaucoup de travail, de
peine.

1. trave, s. f., meule,.mu-
Ion, tas de grains.

2. trave, s. f., poutre.
3. trave, s. m., trisaïeul.
travée, s. f., meule, mulon,

tas de grains.
traveillon,s. m., petite pou-

tre.travellannient, adv., avec
beaucoupde travail, de fatigue,
de peine.

travelle, s. f., poutre, pièce
de charpente.

traverlit, s. m., traversin.
1. travers, s. m., action de

traverser, chemin de traverse,
traversée Il droit de transit, de
passage il traverse, poutre il tra-
versin.

2. travers, adj., garni d'une
traversequi empêche, en par-
lant de choses Il qui aime à con-
trarier. à susciterdes difficultés.

3. travers, s. m., travail,
machine pour ferrer.

traversage, s. m., droit de
travers.

1. traversain, adj., de tra-
vers, qui traverse, transversal
Il fleute traversaine,flûte traver-
sière Il raisons traversaines,rai-
sons de peu de valeur, ambi-
guës Il regard traversain, regard
courroucé, regard de travers Il

coutume traversaine, droit de
travers.

2. traversain, s. m., ce
qu'on place en travers, traverse,
croisillon Il pièce de bois qui
sert former le fond d'une fu-
taille, ou à le renforcer au
plur., ceps.traversaine, s. f., tringle
qui traverse.traversaire, adj., opposé,
adverse il qui traverse.

traversai,adj., collatéral.
traversant,adj., de travers,

transversal Il fig., qui louche Il

s. m., opposant, adversaireIl ai
traversant, au travers Il tra-
verse.traverse, s. f., ce qui tra-
verse Il a la traverse, de travers,
par le côté Il a traverse, par le.
flanc, à la traverse il faire la

crime, coup de travers II traver-
sée droit de travers barri,
trait transversaltranchée avec
revêtementIl chambreà l'arrière
d'une galère.

traversel, s. m., traverse.
traverser, v. a., placer en

travers Il empêcher, détourner Il

p. pas., transperçant,jpiquant
g., pervers.tra verseur, s. m., celui qui
traverse.traverseure, s. f., mot
piquant, ironique.

traverseux, adj., -contra-
riant.

1. traversier,adj., qui tra-
verse Il qui fait une traversée
(en mer) Il de travers, transver-

2. traversier, s. m., tra-
verse, croisillon Il traversin du
lit 11 sorte de tonneau, demi-
pipe, demi-queue.

3. traversier, s. m., celui

traversiere, s. f., traverse,
croisillon.

traversin,s. m. trajet, dis-
tance Il traverse, croisillon Il

pièce de bois servant à former
le fond d'une futaille ou à le
renforcerIl sorte de tonneau.

traverson, s. f., traverse.
travetel,s. m., poutre, che-

vron, traverse de bois il appen-
tis, hangar.

traveter, v. a., garnir de
poutres.

1. travetier, s. m., bouti-
quier, constructeurde baraques.

2. travetier, s. m., syn. de
travetel.

traveûre, s. f., poutre, pou-
trage.

travie, s. f., poutre.
travoison s. f., poutre,

poutrage.
trayer, v. a., tirer.
treble, adj., triple II à trois

voix, à trois parties Il s. m., trois
fois autant morceau à trois
voix, en trois parties Il partie de
soprano.treblement, adv., triple-
ment.

trebler, v. a., jouçr, sonner
trois fois.

trebloier, v. n., chanter à
trois voix, à trois parties.

trebuc, s. m., ruine, chute
trebuchet, machine de guerre
piège Il mal trebuc, mal caduc,
épilepsie.

trebuchable, adj., qui fait
trébucher, glissant, périlleuxIl

qui trébuche.
trebuchage, s. m., action

de renverser.trebuchance, s. f., chute,
ruine.

trébuche, s. f., lutte, ba-
taille || syn. de trebuchet, ma-

trebucheïs, s- m., renver-
sement, chute.

trebuchel, s. m., sorte de
machine de guerre.trebuchement,s. m., action,

de renverser,. renversement,
chute Il précipice il trébuchage
des monnaies.

trebucheor, adj., qui fait
tomber.

trebucherie, s. f., actionde
renverser, renversement.

tirebuchet, s. m., sorte de
machine de guerre'chute il lieu
ou l'on trébucheIl.croc en jam-
bes il revers, renversement Il

piège.
trebuchete, s. f., syn. de

trebu chet.
trebucheûre, s. f., chute,

ruine.
trebucheux, adj., qui fait

trébucher, périlleux, funeste.
trébuchons (a), loc. adv.,

en'trébuchant, en faisant trébu-
cher.

trebuil, s. m., partie du
costume d'un moine.

trebus, s. m., sorte de chaus--
sureou de chausse.

trecens, s. m., loyer, prix
d'un bail à ferme.

trecensage, s. m., syn. de
trecens.

trecenseur, s. m., celui qui
tient une ferme à trecens.

trecensier, s. m., syn. de
trecenseur.

trecensoir, s. m., somme
payée par celui qui tient une
ferme à trecens.

treche, s. f., pièce de char-
pente, sorte d'affûtIl pile, culée

*treculer,v. n., reculer.
tredon, s. m., treuil des

grues servant à arracher les
pieux fichés dans le lit des ri-
vières.

tref, s. m., poutre, solive Il

mât, vergue d'un navire Il alein tref, tous les mâts garnis,
pleines voiles Il tente,pavillon.
trefeu,s. m., chenet,trépied.
trefeuil, s. m., trèfle.
treffailli,adj., qui tombe en

défaillance.
treffait (a), loc. adv., à for-

fait.
*treffaulx, adj., très faux.
treffouiere, s. f., chenet.
"treffort, adj., très fort.
treffouyer, s. m., chenet.
trefier, s. m., fabricant de

trefs.
trefilier, s. m., tréfileur.
trefiliere, s. f., ouvrièrequi

travaille à la tréfilerie.
trefoir, s. m., chenet.
trefouel, s. m., chenet, tré-

pied Il bûche de Noël.
tregand, s. m., sorte de

poisson.
'tregenier, s. m., muletier.
trehouer, s. m., sorte de

mesure pour les grains.
treie, s. f., la draine, espèce

de grosse grive.
1. treille, s. f., sorte de

poisson.
2. treille, s. f., treillis, treil-

treillette,s. f., petit treillis
Il petite treille.



treillice, s. f., treillis.
treilïie, s. f., treillis Il cage.treillier, v. a., treillisser,

grillager|| p. pas., adossé à un
treillis.

treillure, s. f., treillis.
treime, s. f., Epiphanie.
treineke, s. f., traîne, espèce

de filet.
treisain, adj., qualifie une

sorte de monnaie || s. m., sorte
de monnaie Il droit s'élevantà la
treizième partie de l'objet im-
posé.

treisaîne, s. f., quantité de

treisenier,adj., qualifiant le

saans à payer.treiserie, s. f., office de
treize.

treive, s. m., carrefour où seréunissent trois ou plusieurs
chemins.

*trejectairé,s. m., bateleur.
Cf. Thesgetéor.

tremaire, adj., tremblant.
tremblable, adj., qui fait

trembler Il tremblant.
tremblablement, adv., entremblant.
tremblage, s. m., tremble-

ment.
tremblanment, adv., entremblant.
tremblant, s. m., tremble-

mentIl chant tremblé.
tremble, s. m., tremble-

trembleos, adj., tremblant.
tremblerie, s. tremble-

ment.
trembleterre, s. m., trem-

trembleüre, s. f., tremble-
ment.

1. trembloi, s. m., tremble-
ment Il a trembtoi,en tremblant.

2. trembloi, s. m., ville des
trembleurs.

3. trembloi, s. m., lieu plan-

trembloisôn,s. f., tremble-
ment.

trembler, s. f., tremble-
ment, crainte Il palpitation.

tremedi, s. m., Epiphanie.
tremeleor, s. m., joueur de

tremerelj) trompeur.

tremerel [[ tricher.[;v. a., trom-

de hasard qui se jouait avectrois dés et paraît être une va-riante du trictracIl table pour
ce jeu.

tremesee, s. f., mélange de
grains.

trémie, s. f., remplissage

tits moellons nommés pendants

pour les eaux conduite d'eau
ayant la forme d'une trémie de
moulin.

mor, crainte.
tremir, v. n., trembler.

tremoire,s. f., trémie.
tremoler,v. a., craindre, re-

douter.
tremor, s. f., crainte, terreur

Il tremblement.
trempis, s. m., lavage, ac-

tion de laver.
tremuise, s. f., trémie.
tremule, adj., tremblant.
tremulent, adj., tremblant.
tremuler, v. n., trembler.
tremuleux, adj., tremblant.
trentage, s. m., obligation

de donner au seigneur une cer-

1. trentain, adj., trentième
célébré le trentième jour a-
près l'inhumation.

2. trentain, s. m., nombre
do trente objets Il syn. de tren-

nance de trente unités.
trente, s. m., trentaine.trente, s. m., durée de

célébré le trentième jour après

messes qu'on fait dire pour un

trentenier, s. m., trentaine,
le nombretrente Il chefde trente
hommes Il nombre de trente

défunt Il service funèbre célébré
le trentième jour après soninhumation.

trentier, s. m., série de
trente messes célébrées pour un

trepaignon, s. m., mêlée.

bruit de la mêlée Il la mêlée
même Il agitation, trouble, in-
quiétude, tourment.

trepeillis, s. m., trépigne-
ment, vacarme.trepement, s. m., danse ||
bruit de diverses choses se-
couées, agitées.

treper, v. n., frapper du
pied en signe de joie ou d'im-
patience, sauter, danser Il s'a-
giter en désordre et tumultueu-
sementIl v. a., fouler aux pieds,
battre.

treperie, s. f., danse.
trepetant, p. prés., sautil-

trepeteïs, s. m., trépigne-
ment, action de fouler aux
pieds.

trepeteor, s. m., danseur,
sauteur.

pied en signe de joie ou d'im-
patience,sauter,trépignerIl ruer,
en parlant d'un cheval.

trépider, v. n., s'agiter.
trepignis, s..m., trépigne-

trepillànt, p. prés., sautil-
lant.

trepillement, s. m., action

trepiller, v. n., sautiller, sedémener, danser.
trepis, s. m., trépignement,

mêlée action de fouler aux
pieds.

trepoi,s. m., bruit, vacarme,
tapage.

trepoier, v. n., fréquentatif
de treper.

trepointe, s. f., bande de
cuir mince placée entre deux
cuirs plus épais qu'on veut cou-

trepointier,v. a., garnir de
trepointes.

trepois, s. m., syn. de tre-
poi.

1. très, prép., dès, depuis
pendant tres puis, depuis lors
Il tres dont, depuis, dès lors Il

très maintenant, dès mainte-

tres or, tres ore, dès lors Il tres
or en droit, dès maintenant Il

ires or en avant, tres dont en
avant,dorénavantil ires tantost,
aussitôt Il tres devant, avant Il

tres devant, par-devant, en a-vant de il très ce que, dés que Il

tres ce que, par ce que Il ires
devant ce que, dès avant que)! très puis que, depuis que|| ires dont crue, dès que, aus-sitôt que Il pres de, auprès de Il

adv., plus que tres, excessive-
ment Il précisément, justement
Il tres que, excessivement, ex-traordinairementIl tres a co.up,rapidementIl tressi, tresi, tressi

a, tressi que a, tressi que en,ires .a, très que, tresque a, tres-
que en, jusqu'à || tressi en, tres-
que en, jusqu'en Il Ires que,
conj., jusqu'à ce que Il tres qu'a

que, dès que Il puisque /1 si bien
que.

2. très, prép., derrière Il tres
un, très autre, l'un derrière
l'autre, l'un après l'autre || adv.,

tresaive, s. m., trisaïeul.
tresalement, s. m., relâche,

repos.tresaler, v. n., passer il s'eri-

dissiper Il tressaillir se pâmer
Il se dissoudre Il fig., périr || v.
réfl., se dissiper, défaillir || p.
pas., anéanti Il gâté Il caduc
sorti (de son sens) Ji transporté.

tresbatre, v. a., battre,

se dit de l'eau qui s'échappeen

ment une barrière, un obstacle

suinterp. pas., transpercé.
tresblanchoier, v. n., pa-

raître blanc au travers.
tresboivre, v. a., imbiber,

imprégnerIl p. pas. et adj., ivre.
*tresbusier (se), v. réfl., se

tresce, s. f., ronde, sara-
bande, danse, bal Il horsde ires-
ce, hors de jeu, hors de cause.treschangier, v. a., chan-
ger, transformer Il v. n., être
changé || p. pas., interposé.

treschement, s. m.. danse.
trescherie, s. f., danse.
trescheur, s. m., danseur.
treschier, v. n., danser.



treschignier, v. a., grincer
Il v. n., grincer des dents.
treschoier, v. n., danser.
trescolper, v. a., couper,

traverser 1 v. n., aller au tra-
v ers.trescorre, v. a., traverser,

pandre Il faire erreur.trescourement,s. m., cours
(d'un astre).

tresdos, s. m., rideau, ten-
ture Il dossier.

tresel, s. m., fraction de
l'once Il sorte de tonneau.

treseul, s. m., bateau ayant
trois rameurspar banc.

tresfichiej, v. a., transper-
cer.tresfigurer, v. a., transfi-

tresfin, s. m., confin.
tresfiner, v. n., s'arrêter.
tresflambeer,v. n., briller,

resplendir.
tresfonciement, adv., à

titre de tréfonds.
1. tresfoncier,v. a., vendre

(une propriété) à titre de tré-
fonds.

2. tresfoncier, s. m., pro-
pariétaire du fonds et du tréfonds
||adj., à qui appartient le tré-
fonds Il qui appartient au tré-

dépendant du tréfonds.
tresfoncierement, adv., à

titre de tréfonds.
tresfondement,. s. m., ac-

quisitionde la propriété incom-
mutable, par le moyen des bans
de tréfonds.

tresfondeor,s. m., proprié-
taire du fonds et du tréfonds.

tresfondieument adv.
abondamment.

tresfons, s. m., fonds qui
est sous le sol et qu'on possède

héritage, immeuble, bien qui ne
peut être hypothéqué|| ban de
tresfons, nom donné à Metz et
dans le pays messin à un cens
seigneurial ou foncier.

tresfonsage, s. m., rede-
vance due au propriétaire d'un
bien fonds.

tresfonseor,s. m., proprié-
taire et seigneur d'un bien fonds
en tiers et en dangier, proprié-
taire d'un héritage, par opposi-
tion à celui qui n'en est que l'u-
sufrui tier.

tresforer, v. a., transpercer.
tresformer, v. a., transfor-

mer.tresfremir, v. n., frémir

1. tresgeteis, adj., fondu,
ciselé.

2. tresgeteis, s. m., ouvrage
fondu.

tresgeteor, s. m., magicien,
enchanteur,jongleur faisant des
tours d'adresseet de magie, qui

vères ambulants dans les gran-
des réunions Il escamoteur.

tresgeter, v. a., jeter au

delà ou parmi, transporter, pas-
ser, traverser, faire traverser
Il jeter hors écouler dans un

monte, fondre /1 jeter (un sort) Il

v. n., passer Il s'élancer pour
porter un coup.tresgeterie, s. f., enchante-
ment,magie.

tresgiet, s. m., action de
lancer Il enchantement, magie.

tresgiteûre, s. f., ornement
fondu, sculpture.

tresie, s. f., poussée d'herbe.
tresillen, s. m., petit bâton.
tresjoûer, v. n., jouer.
treslancier, v. réf1: et n.,

s'élanceril s. m., élan, combat.
treslang oré, adj., alangui.
treslarder, v. a., déchirer.
treslater, v. a., transporter,

transférertraduire.
treslis, adj., tissu à mailles,

formé de mailles entrelacées en
forme de treillis Il garni de fe-
nêtres treillissées.

treslue, s. f., tromperie,

tresluer, v. a., tromper.
tresluire, v. n., briller, res-

plendir.
tresluisant, adj., translu-

cide.
tresmaillié, p. pas., garni

de mailles.
tresmener, v. a., mener,

conduire.
tresminer,v. a., exterminer.
tresmontain. s. m., celui

qui habite au delà des monts.

tane, étoile polaire \1 guide.
tresmoulette,s. f., sorte de

mets, salmis.
tresmuer, v.' a., changerIl

v. réfl. et n., changer de visage
Il p. pas., qui a le visage changé.

ment.
tresmuser, v. a., se moquer

de, tromper.

l'effroi.
tresnoer, v. a., traverser à

la nage.

avec cadence.
tresnuitier, v. n., passer la

nuit.
tresoblier, v. a., oublier

tout à fait.
tresotr, v. a., entendre dis-

tinctement.
treson, s. m., son éclatant,

retentissement.
trésor, s. "m., trésorier.
tresorie, s. f., trésorerie,

chambredu trésor.
trespara.nt, adj., transpa-

rent.trespartable,adj., qui peut
être partagé.

trespartir, v. a., partager.
trespa.s, s. m., passage Il dé-

troit Il droit de passage, de tran-
sit Il espace de tempsIl par un
trespas, en passant rapidement

chose passagère Il trespas de
vent, souffle du vent qui passepas Il transgression, violation

d'un ordre, d'une loi, crime,
délit, faute, abus, excès Il sans
trespas, sans faute il digression.

trespassable, adj., que l'on
peut passer Il passager, transi-
toire, fugitif, périssableIl péné-
trable.

trespassance, s. f., action
de passerdans un autre endroit,
transmigration chose passa-
gère Il transgression.

trespassanment, adv., en
passant rapidement.

trespassant, p. prés.'etadj.,

Il voyager || adj.,qui passe, pas-

trespassement, s. m., ac-.
tion de passer, de traverser,
passage Il. action de trépasser,
trépas il état de ce qui passe, de
ce qui dure peu, de ce qui est
bientôt passé Il omission, retard
Il action de dépasser un terme

fixé Il laps de temps Il action
d'avoir passé, dépassé || trans-
gression, violation Il chose qui

crime.
trespasseor, s. m., celui qui

passe au delà, transgresseur,m-
fracteur, prévaricateur.

trespasser, v. n., traverser,
passer à travers, passerau-delà,
passer d'un lieti' à un autre,
aller dehors Il trespasser de, sor-
tir de, quitter il trespasser de
cest siecle, trepasser en Vairtre
monde, mourir Il passer d'une
chose à une autre Il passer, s'é-

saisons Il trespasser de son jor,
éloigner le jour qui doit être le
dernier de la vie guérir, reve-
nir à la santé Il passer sans être
réalisé Il v. réfl., passer, se com-
muniquerIl y. a., passer, aller
au delà de,- 'franchir, dépasser,
traverser Il dépasser(quelqu'un)
Il surpasser Il transgresser, enr-
freindre, négliger Il passer sous
silence, omettre, oublierépar-
gner Il rester tout le long de,
passer|| trespasser vie, sortir de
cette vie il finir, acheverIl passer
au travers de, subir Il transper-
cer commettre, perpétrer Il

faire passer devant le nez Il s.
m., passage, sortie il p. pas.,
trespassé de, qui a perdu.

trespasseresse, s. f., fém.
de trespasseor.

trespassible, adj.,passager.trespensant, adj., très pen-
sif, très soucieux.

trespensé,adj., plongé dans
ses pensées, très pensif Il sou-
cieux il inquiet Il outrecuidant.

trespenser, v. n., être plon-
gé dans ses pensées, être profon-
dément soucieux, inquiet Il v.
réfl., s'inquiéter, se tourmen-
ter.trespensif, adj., syn. de
trespensé.

tresperçable, adj., qui peut
être percé, fendu, pénétré.

tresperçant, p. prés. et adj.,
qui transperce.



trespercement, s. m., àc-
tion de percer, de pénétrer.

tr,esperCeur,s. m., celui qui
perce, qui fend.

trespercier, v. a., transper-
cer, fendre de part en part Il
sonder, découvrir Il traverser,
franchir, percer à travers Il dé-
truire Il v. n., se faire jour, péné-
trer Il voir à travers.

trespercison, s. f., trou.tresperçoier, v. a., trans-
percer.tresplanté, adj., transplan-
té, planté.

trésplenne, s. fi trépan.
tresport, s. m., transport,

transfert.
tresportement,s. m., trans-

port, transfert.
tresporter, v. a., transpor-

ter, transférer Il changer|| enle-
ver.treaposer,v. a., transporter|| transposer.

tresprendre, v. a., saisir.

billon de Flandre valant huit

tressaillant,adj., qui passepromptement d'un sentiment à
un autre.

tressaillier, v. a., franchir
en sautant || v. n., tressaillir.tressaillir, v. n., sauter, re-jaillir, rebondirv. a., franchir

par-dessus/1 dépasser, surmon-ter Il transgresser passer soussilence, laisser de côté Il fausser
Il p. pas., qui aime à sauter Ilépeuré, épouvanté.
tressaudre, v. n., passerIl

s'écarter, changer.
tressaute, s. f., assaut, sur-prise.
tressel, s. m., tresse de che-

veux, ornement de tête Il sorte
de raisin.

tresseler, v. a. tresser.

tresseor, s. m., tresse, ru-ban, cordon,galon servant d'or-
nementde tête Il peigne nuque,
chignon.

tresseresse, s. f., tresseuse.tressèüre, s. f., tresse, che-
veux tressés.

tressoir, s. m., syn. de tres-
seor j| T. de blason, orle étroit

tressoire, s. f., ceinture,
tresson, s. m., syn. de tres-

seor Il écheveau.
tressonel, s. m., menu bois

dont on fait des fagots Il panier
tressé.

qui transpire.
tressubstancier, v. a.,transsubstancier.
tressuer, v. n., suer, trans-

violemment agité Il sortir, enparlant de la sueur Il p. pas.,
trestant, adv., tant, autant

Il tout, tout fait.

trestelet, s. m., dim. de tré-
teau.

trestemperé, adj., modéré.
trestor, s. m., détour, empê-

chement chemin détourné Il

tourner, de se retourner tour
d'adresse, ruse, finesse jj retard,
délai, faute, cessation Il figure de

trestornable, adj., qui setourne, qui tourne.

détourner il action d'esquiverIl
savoir de la trestorne, être très
habile à esquiverun danger.trestornee, s. f., action de
se tourner Il détour, chemin dé-
tourné Il endroit écarté Il chan-
gement.

trestornement, s. m., ac-tion d'éviter, d'échapperIl bou-

trestorner, v. a., tourner

débarrasser if renverser, préci-
piter Il forcerse retourner,
faire fuir il empêcherIl détruire,
supprimer Il cacher Il contrarier
Il v. réfl., s'éloigner, partir Il setrestorner que, éviter de v.

n retourner, revenir Il changer
il fuir, disparaître Il tourner le

dos à l'ennemi, s'enfuir,échapper
Il se retourner pour lutter \\ja
nen ert trestorne, rien ne pour-
ra l'empêcher, il n'y sera pasmis obstacle.

*trestot, adj., tout.
trestrembler, v. n., trem-

de colère.
trestroubler, v. a., troubler

profondément.
trestuer, v. a., tuer.trestutpoant, adj., tout

puissant.
tresvasé, adj., débordant.
tresvenir, v. n., venir, arri-

ver.tresvidé, adj., dépourvu.
tresvirer, v. a., raire tour-

ner, détourner.
tresvoer, v. a., célébrer.
tresvoir, v. a., entrevoir,

apercevoir.
tresvoler, v. n., voler audelà.
tretin, s. m., menue paille.
treû, s. m., tribut, rede^

vance, impôt, taxe, corvée, tout
espèce de droit seigneurial.

treuage, s. m., syn. de treii.trevecien, adj de la ville
de Trêves Il s. m., monnaie de
Trèves.

trever, v. n., conclure unetrêve Il différer;tarder.
trevisain, adj., de Trévise.
trevou, s. m., carrefour où

se réunissent trois ou plusieurs
chemins.

triacle, s. m,, animal fabu-
leux qui passait. pour fournirundes éléments de la thériaque.

triaclerie, s. f., commercede thériaque.
triacleur, s. m., vendeur de

thériaque, charlatan, saltimban-

triacleus, adj., qui a la vertu
de la thériaque.

1. triaclier, s. m., syn. de

2. triaclier,s. m., vase dans
lequel on renfermait la théria-
que.trial, s. m., jugement.

triangle, adj., triangulaire.
triangler, v. a., rendre

triangulaireIl v. n., se diriger enformant un triangle Il p. pas. et
adj., triangulaire.trianglier, adj. triangu-
laire.

1. triangule, s. m., triangle.
2. triangule, adj., triangu-

laire.
trianguler, v. n., donner la

forme d'un triangle.
triangulier, adj:, triangu-

laire.
triarien, s. m., celui qui

commande à trois personnes.triassandali, s. m., s,orte
d'épice qui entrait dans la pré-
paration des ragoûts.

triaticque, adj., triennal.tribalery, s. m., sorte de

1. triballe, s. f., cabaret où
l'on buvait sans s'asseoir.

2. triballe, s. f., syn. de tri-
ballement.

*triballement,. s. m.; re-
muement, sonnerie des cloches..triballer, v. a., remuer de
côté et d'autre, agiter.

*triban, s. m.. ragoût dé
tripes.

*tribard, s. m., bâton groset court.
tribaylle, s. f., tribulation,

tribi, s. m., sorte de plante,

tribla.tion,s. f., tribulation.
*trible, s. m., crible.
tribler, v. a., broyer, piler Il

*tribolee,s. f., giboulée.
tribolement, s. m., agita-

tion, confusion, désordreIl alté-
ration,falsification.

triboleor, s. m., escamo-t.eur, celui qui joue à de mauvais
jeux, qui tient ou fréquente de
mauvaises assemblées, agita-
teur.

triboler, v. a., tourmenter,
vexer, affliger, faire éprouver
des tribulations à Il ravageur Il
troubler remuer, mêler en agi-

branle (des cloches) Il v. n., s'a-
giter Il se jeter sur être tour-
menté Il v. réfl., s'agiter.

triboudel, s. m., sorte de

tribouil, s. ni., tribulation,
peine, tourment Il trouble Il effroi
Il.agitation.
tribouillerie, s. f., agita-

tion, confusion.
triboulis s.. m. guerre,combat,
triboullier, s. m., syn.. de



lriboleor, celui qui tient de
mauvaises assemblées.

tribucion,s. f., récompense,
retour, réciprocité.

tribuer, v. a., attribuer, ac-
corder.

tribulage, s. m., obligation
de battre le blé du seigneur.

tribulanoe, s. f., tribula-
tion.

tribule, s. f., sorte de plante,
le chardon terrestre, tribulus
terrestris Il macre, trapa natans
Il herse.
tribuleux, adj., turbulent,

séditieux.
tribunaire, adj., de tribun,

affecté au tribun.
tribunal, adj., de tribun, de

juge.
tribunatoire, adj., de tribu-

anal.
tribunaulté, s. f., tribunat.
tribunicial, adj., tribuni-

tien.
tribunien, s. m., tribun.
tributel, s. m., ordre de

payer.triçance, s. f., tricherie, per-
fidie.

tricapité, adj., à trois têtes.
triCat, adj., trompeur, four-

be.
trichart, s. m., trompeur.
1. triche, s. f., tricherie,

tromperie.
2. triche, s. f., sorte de

tricheor, adj. et s. m., trop-
peur, fourbe.

trichere, adj. f., trompeuse.
trichereau, s. m., trom-

peur, tricheur.tricherement, adv., avec

tricheresse,adj. et s. f., fém.
de tricheor.

tricheressement, pdv., en
trompant, avec fourberie, frau-
duleusement.

1. tricherie, s. f., trompe-

2. tricherie, s. f., maison de
jeu.

tricheriz, adj., trompeur.
tricheros,. adj., qui trompe.
tricherosement,adv., avec

fourberie,trompeusement.
tricheson, s. f., tromperie.
tricheusement, adv., avec

fourberie, par ruse.trichier, v. a., tromper Il
trompeur.

1. triclin, s. m., sâlle. tricli-
nium.

2. triclin, adj., employédans
un festin.

tridine, s. m., triclinium.
tricote, s. f., bâton gros et

court.
tricotée, s. f., danse invo-

lontaire sous les coups que l'on

tracasserie.
tricoter, v. a., faire danser

(quelqu'un), lui donnerune volée
de coups Il altérer tripoter Il v.

n., danserfaite l'amourIl jouer
au volant.

tricotet, s: m., sorte de chan-
son.*tridet, s. m., petite grive.

tridocque, s. f., sorte de
remède.

triduain, adj., de trois jours.
t. trie, s. f., choix,

élite

action de trier, de faire un
choix.

2. trie, s. f., jachère.
1. triege, s. m., charme, en-

chantement.
2. triege, s. m., endroit où

refour.
triement, s. m., choix, pré-

férence.
trier, v. a., juger.
tries, s. m., endroit où se

croisent trois chemins, carre-
four.

trieu, s. m., syn. de tries.
1. trifoir, s. m., syn. de tri-

foire.
2. trifoir, adj., inscrusté, ci-

selé, travaillé à jour.trifoire, s. f., incrustation,
ouvrage incrusté, ciselure.

trifoiree, s. f., ouvrage in-

triforé, adj., incrusté, ciselé,
travaillé à jour.

triforme, adj., qui a trois
formes.

trigal, s. m., bruit, tapage.
trigaler, v. n., mener une

vie de débauche.
trigalerie, s. f., débauche.
trignon, s. m., carillon.
trigon, s. m., triangle|| dra-

peau en forme de triangle.
trigut, s. m., décombres.
trihori, s. m.. dansebretonne

sur un air à trois temps.
trillie, s. f., sorte de pois-

son.trimamme, adj., qui a trois
mammelles.

trimesse, s. f., sorte de pel-
leterie.

trimuau, s. f., racine de né-
nuphar.

*trin, adj., triple.
trinalment, adv., au nom-

bre de trois.
trine, s. m., sorte de jeu.
trincasse, s. f., toast.
trinchon,s. m., oseille.
trincle, s. f., sorte de joyau.
triné, adj., composé de trois

éléments.
trinel, adj., triple.
tringle, s. m., sorte de jeu.
triniteument,adv., en trois

personnes.'trinqat, adj., fin, fourbe.
trinque (faire), loc., trin-

quer.triolaine, s. f., jeûne pro-
longé pendant trois jours Il tour-
ment, souffrance en général
quantité, grand nombre ¡¡ long

triole, s. f., trille.
1. triolet, s. m., sorte de

danse.
2. triolet, s. m., ornement

formé de trois perles disposées
en forme de trèfle.

triomphaire, adj., triom-
phateur.

triomphalité,s. f., supério-
rité, domination.triomphanment, adv.,
triomphalement.

triompherie, s. f., triom-
phe, pompe.triompheté,s. f., triomphe..

triompheur, s. m., net-
toyeur des égouts et canaux.

trion, s. m., cage d'osier
dans les Dombes, arbres ététés
qui séparent les domaines.

triot, s. m., jachêrej
triparti, adj., divisé en trois

1) rayé de trois couleursIl s. m.,
titre d'un traité d'arithmétique
du xv" siècle.

tripartite, s. f., .philoso-
phie scholastique qui était di-
visée en trois parties.

triperie, s. f., manufacture
où l'on fabrique le velours de
laine appelé tripe.

tripet, s. m., sorte de gobe-
let.

tripeus, adj., ventru.
triphile, adj., peuplé de trois

tribus.
tripier, s. m., celui qui fa-

brique, qui vend l'étoffe appelée
tripe.

triplication, s. f., action de
tripliquer, moyen de droit pré-
senté par le demandeur, quand
il plaide pour la troisième fois
contre le défendeur.

tripliquer, v. n., répliquer
une troisième fois,' répondre à
une réplique.

'tripolion, s. m., turbit,
plante marine.

tripos, s. m., sorte de lau-
rier.

tripot, s. m., mauvaise si-
tuation Il mauvaise besogne, tri-
potage, intrigue il halle, marché
Il lieu où l'on jouait au jeu de
paume.tripudial,adj., de danse, qui
se manifeste par la danse.

tripudie, s. f., sorte de
danse, branle.

tripudier, v. n., danser, sau-
te r.triquedondaine,s. f., bali-
vernie, bagatelle, babiole j| bibe-
lot Ji femmc galante.

triquehouse, s. f., grand
bas que l'on mettait en voya-
geant avec des bottes Il bottine
de drap Il guêtre de toile, de
drap ou de peau.triquenique. s. f., dispute
vaine, querelle pour des vétilles.

triquotonet, s. m., palette
ou rouleau de bois.

tristable, adj., triste, dou-
loureux.

tristance, s. f., tristesse.
triste, adj., méchant, lâche.
tristement, s. m., affliction,
trister, v. a., attrister, con-

trister, afiliger, chagriner Il v.
n., s'attrister.



tristoier, v. réft. et n., s'at-
trister, se chagriner.

tristor, s. f., tristesse, afiflic-
tion.

tristos, adj., triste, afflige.tristran (chanterde), ?oc.,
être triste.

1. tristre, s. m., affût, aguet.
2. "tristre, s. m., fil.
tristreusement, adv., avec

triticaire, adj., qui a rap-port au froment.
trive, s. m., nom de l'un des

groupes (celui qui était compo-sé de trois arts) entre lesquels
on divisait les sept arts.triwer, s. m., tributaire.

troche, s. f., assemblage,
faisceau, masse, troupe, quan-tité.

troché, adj., T. de vénerie,
qui a une trochure.

trochelet, s. m., petite
touffe.

trocher, v. n. pulluler Il
épier, monter en epi Il donner
des trochées.

trochet, s. m., assemblage.trochettre, s. f., pousse qui
donne une trochée.

*trochile, s. m., roitelet.trociz, s. m., assemblage,
paquet.

troef, s. m., sorte de droit
seigneurial sur les choses per-dues et trouvées, épave.

trofe, s. f., détour, subtilité.
troige, s. m., étable à porcs.troigh, s. m., essaim d'a-

beilles.
troil, s. m., pressoirIl pres-sion, presse, confusion.
treillage, s. m., pressuragedroit dû pour l'usage du pres-soir banal-
1. treille, s. f., syn. de trail,

pressoir.
2. troille, s. f., tromperie,

ruse, finesse.
1. troilleor, s. m., fabricant

de pressoirs Il celui qui gouverne
le pressoir banal et en reçoit
les droits.

2. troilleor, adj., tromper,
faux, dissimulé.

troillerie^ s. f., tromperie.troillet, s.'m., petit pressoir.troillie, s. f., pressée.
1. troillier, v. a., pressurer.
2. troillier, v. a., tromper,

duper il v. n., être trompeur.
1. troine, s. f., sorte de

trompette.
2. troine, adj., de troëne.troinelle, s. f., bois de

troëne.
troinsaille, s. f., tronçon,

morceau de bois, échalas.
troipies. s. m., cercle en fer,

ustensile de ménage soutenu
par trois pieds et destiné à sup-porter une chaudière,une mar-

troitible, adj., qui peut être

troller, v. n., T. de vénerie,
quêter an hasard.

trollerie, s. f., action de
troller.

tromble, s. f., torpille, sorte
de,poisson.

trombon, s. m., trombe,
trompette.

trome, s. f., laine grossière.trempage, s. m., tromperie.trompation, s. f., action,
talent de tromper.

1. trompe, s. f., toupie.sabot.
2. trompe; s. f., tromperie||

bailler la trompe, tromper.
trompe! s. m., dim. de

trompe, instrument de musique.
trompement, s. m., action

de sonner de la trompette.
trompeor, s. m., sonneur,joueur de trompe, de trompette

Il celui qui se moque, qui sejoue de quelqu'un.

trompe ou de la trompette || v.
a., publier, annoncer à son de
trompejouer de (la trompe) Il

v. réfl se jouer, se moquer.
1. tromperesse, adj. f.,

trompeur.
2. tromperesse, s. f., .celle

qui travaille la laine grossière
appelée Ironie.

trompet, s.' m., trompe.

trompette..
trompille, s. f., trompette Il

homme qui sonne de la trom-
petite.

la trompette Il retentir commela trompeIl retentir en ger
néral.

trompilleur,s. m., celui qui
sonne de la trompille.

tronc, s. m., tronçon il tro-
gnon Il billot Il brin jj bifurcation
Il festes a tronc, fêtes dont la
solennitécomportaitla présence
officielledu grand chantre ou du
sous-chantre, lesquels avaient
pour insigne le bâton cantoral
il tout tronc, tout de suite.
troncacion,s. f., mutilation.tronche, s, f., grosse souche

de bois, tronc d arbre coupé,
bûche, poutre Il boite, coffre de

stance|| T. d'argot, tête.
tronche!, s. rri., petit tronc.tronchelet, s. m., petit

tronc.
troncher, v. a., retrancher,

couper, couper par morceaux,enlever un tronçon de || v. n.,rejetonner.
tronchet, s. m., petit tronc

d'arbre, petite bûche, tronçon
Il tronc, petit coffre Il billot Il

rouleau du boulanger.
tronchoi, s. m., lieu rempli

cher.
tronçon, s. rn., billot. Il.un

brin, une petite partie Il mon-tant d'une échelle.
tronçonage, s. m., action

de tronçonnée.
tronçoner, v. n., se briser

en tronçon, voler en éclats.

tronçonoire, s. f., scie à
tronçonner || adj., qui sert à
tronçonner.

trondeler, v. n., tomber enroulant Il v. réfl., se précipiter.trône, s. m., poids.
tronésie, s. f., action de

trôner, souveraineté, domina-
tion.

trongnette s.. f., petite
mine, petit museau.

trons, s. m., tronçon, mor-
ceau, éclat.

trop, adv., beaucoup, très Il
suffisamment, assez Il trop plus
que, tant de fois plus que Il trop
plus que tan.t, absolument||, s.
m., excès.
tropele, s. f., troppe, trou-
peau.tropelee, s. f:, troupe.

tropeler (se), v. réfl., s'as-
sembler en troupeau.tropelet,s. m., petite troupe,
troupeau.

tropelette, ,s. f., petit trou-
peau.tropier, s. m., livre de tro-
pes.trop peu compté, s. m., le
fait d avoir compté une chose

1. troque, s. f. ivraie.
2. troque, s. f., action de

troquer.
tros, s. m., tronçon Il talon

(d'une lance) trognon Il unbrin, quelquechose.
trosne, s. m., le ciel, le fir-

mament.
trosné, adj., pesé.

public.
trosque, adv., jusque, jus-

qu'à Il trosque a, jusqu'à main-
tenant Il conj., jusqu'à ce que Il
trosqu'a ço que, trosqu'atant
que, jusqu'àce que.trosquement, adv., jusque.trosser et tourser v. a.,charger (des marchandises)Il
charger (un cheval ou une autre
bête de somme) /1 noué (la
queue d'un cheval)Il détrousser
de, enlever il trosser en maie,
faire partir brusquementIl tros-
ser ses quilles, s'enfuir|| v. n.,marcher.

trosseroel, s. m., tonneau
ou grand vase à boire.

*trot, s. m.; ne pouvoir trot
ne galop, n'être capable de rien.trote a pié, s. m., valet.troteler, v. n., trotter, trot-
tiner.

troterel, adj., qui trotte sans
cesse.trotier, adj., se dit d'un
cheval qui va le trot||fig., qui
trotte çà et là, qui court beau-
coup Il au fém., coureuse Il gar-
çon trotier, garçon d'écurie Il

courrier Il garçon d'écurie Il

course au trot.
trotignon,s. m., partie d'un

animal, probablement pied de
porc.trotois, s. m., trot.



troton, s.. m., grand trot Il

en ma.l troion, mal en point,
dans une positioncritique]| che-
val qui va le trot Il celui qui fait
les courses garçon d'écurie,

trotoner,y. n., aller le trot.
trotonoi, s. m., trot.
trou, s. m., écluse Il jour.
troublât, s. m., période de

jours pendant lesquels le temps
est incertain au moment de la
nouvelle lune.

troueûre, s. f., cavité.
troufloie, s. f., raillerie.
1. trouille,s. f., pétarade.
2. trouille, s. f., sorte d'en-

gin de pêche.
trouillet, s. m., sorte d'oi-

seau.troupier, v. ri., assembler
des troupes.

trous, s. m. V. Taos.
trousiere, s. f., trou.
trout, interj. d'indignation

ou de mépris il interj. servant à
encourager.

trovable, adj., qui peut être
trouvé.

trovage, s. m., découverte,
trouvaille.

trovee, s.. f., trouvaille.
trovel, s. m., pelle.
tro veinent, s. m., action de

trouver Il trouvaille,découverte,
inventionIl T. de rhét., l'inven-
tion.

troveor,s. m., compositeurIl

auteur, conteur Il menteur [j

celui qui trouve.
troveresse, s. f., celle qui

trouve, qui invente.
troveüre, s. f., poésie, com-

position littéraireIl trouvaille,
action de trouver.

troye, s. f., la grande grive,
la draine,

truand, adj., misérable, mé-
prisable remployé par les
truands payé par les truands.

truandaille, s. f., ceux qui
truandent, canaille.

truandai, s. m., mendiant.
truandereç, adj., de truand,

de mendiant.
truanderie, s. f., action de

mendierIl tromperie,mensonge.

mentir.
truandeu, s. m., mendiant.
truandie, s. f., mendicité,

acte de truand.
truandise, s. f., troupe de

truands, canaille Il mendicité,
acte de truand.

1. trubert, s. m., brancard.
2. trubert, adj., déhauché.
truble, s. m., sorte de four-

che à trois pointes.
trubleau, s. m., filet dor-

mant de pêche.
trublet, s. m., pélican.
trubleur, s. m., truble, filet.
trublier, s. m., pêcheur qui

se sert du truble.
trucidaçion, s. f., carnage.trucider, v. a., massacrerIl

fig., sacrifier, immoler Il persc.-
cuter d'une manière sanglante.

trudaine, s. f., baliverne,
fantaisie incohérentetrouble,
agitation.

truel, s. m., filet pour la
péché.

trueve, s. f., poésie, compo-
sition poétique Il fiction, men-
songe action de trouver il objet
trouvé, trouvaille, épave.

trufable, adj., trompeur,
menteur.trufant, p. près. et s. m.,
trompeur |j trufant hourdunt,
moitié riant, moitié sérieuse-
ment.

trufateur, s. m., trompeur.
trufatique, adj. trompeur.
trufe, s. m. et f., moquerie,

trufebrife, s. m., nom don-
né, dans l'église de Lyon, au
prêtre qui devait officier à Noël.

trufemande,s: f., santoline.
trufement,s. m., tromperie
trufeor, s. m., homme qui

ne s'occupe qu'à des bagatelles.,
diseur de futilités, menteur,

trufer, v. a., se moquçrde,
railler, tromper Il y..n. et réft.,
se moquer, se divertir, plaisan-
ter.

truferel, adj., dim. de tru-
feor.

tru feor.
truferie, s. f., plaisanterie.
trufet, s. m., savon.
truffel, s. m., sorte d'atour

truffier,s. m., marchand de
truffes.

truffiere, adj. f., qualifiant
ce qu'on appelle aujourd'huiune
serrure de sûreté Il s. f., serrure
de sûreté.

truflun, adj., glouton.
trnfoier, v. n., se moquer,

railler.
trufoiz, s. m., raillerie, mo-

trufos, adj., trompeur.
truhu, onomatopée repro-

duisant le son du cor de chasse.
truia.rt, adj., truant.
truiceresse, adj. f., perfo-

rante.
truie, s. f.r sorte de tonneau

machine pour lancer des
pierres, battre les murailles et
se mettre à couvert en appro-
chant des murs Il sorte de cou-
teau.

truiete, s. f., petite truie Il la
scorpène scrofe.

truiflet, s. m., ornement de
la toilette des femmes.

truinesse, s. f., truie.
1. trumel, s. m., gras de la

jarnbe, jambe il jambon.
2. trumel, s. m., jeu.
trumelette, s. f., dim. de

tramel, jambe.
trumelier, s. m., fabricant

de jambières.
1. trumeliere, s. f., jam-

bière.
2. trumeliere, s. f., femme

joueuse.

trumer, v. n., courir.
trupelin, adj., rieur, badin,

qui aime à plaisanter.
trupendiere, s. f., fille ou

femme débauchée.
trure, s. f., outil à l'usage des

tiss-erands.
truser, v. a., protéger.
trusseman, s. m., sorte de

jeu.
trutain, s. m., imposteur,

calomniateur.
trucé. adj., caillé.
trutenier, s. m., menteur,

imposteur.
trutte, s. f., tuyau d'enton-

n oir.
truynter, v. n., chanter

comme un pinson.
tuage, s. m., action de tuer

Il droit, redevance que l'on
payait pour l'abatàge du bétail.

tube, s. f. trompette.
tubé,.adj., pattu.
tubin, s. m., petit tube.
tubinet, s. m., dim. de Ui-

bin.
tuecheval (a), loc, adv., à

bride abattue, en risquant de
tuer un cheval pour arriverplus.
vite.

tuechien, s. m., dans les
villes du Nord et de l'Est, celui

i qui était chargé de tuer les
chiens errants.

tueïs, s. m., action de tuer,
d'égorger,tuerie, massacre.

tuelement, s. m., tuyau,
tige.

tuelet, s. m., petit tuyau.
?tuenre, s. m., aux xiv' et xy*

siècles, dans quelques villes de
Belgique, assistant des échevins
dans les affaires juridiques.

tuer, v. a., protéger.
tueris, s. f., tutrice.
tuet, s. m., bout, extrémité.
tueur, s. m., abattoir.
1. tuffe, s. m., T. de mépris,

appliqué à un soldat de pied.
2..tuffe, s. f., espèce de

poire.
tuftier, s. m., tufcarrière

de tuf.
tuffiere, s. f., carrière de

tuf.
tugnicien, s. m., faucon de

Tunis.
tuhuter, v. n., sonner du

cor.tuigne, s. m., lambrusque,
sarment.

fuir, v. a., défendre.
tuition, s. f., garde, défense,

protection, garantie.
tulerette, s. f., sorte de jeu.
tulieu, s. m., ustensile de

ménage, peut-être un pilon.
tullas, s. m., souche d'arbre.
tulore, s. f., sorte de fruit.
tu me, s. f., jusquiame.
tumee, s. f., chute.
tumeor, s. m., faiseur de

culbutes, danseur, sauteur, sal-
timbanque,bateleur.

tumer, v. n., s'agiter, se dé-
mener, gambader, sauter, bon-

s'enfonceril v. a., faire tomber,



renverser, bousculerIl verser à
flots.

tumerel, s. m., trébuchet,
ressort Il piège.

tumerelet, s. m., petit tom-
bereau.

tumoreux, adj., qui a la
fortrie d'une tumeur.

tumuler, v. a., enterrer.tumultuant, adj., qui se
livré au tumulte.

tumultuation, s. f., tu-
multe.

tumultueusement j| v. réfl., sesoulever tumultueusement.
tune, s. f., certaine partie

tunicele, s. f., petite tuni-
que.tuoire, s. f.; créneau, meur-trière, parapet.

tu oison, s, f., action de tuer,
tuerie, massacre.tuor, s. m., tuteur.

tupin, s. m., vase, pot enterre ou en fer servant à diffé-
rente usages.tupineïs, s. m., joute, tour-
noi, exercice militaire.

tupinel, s. m., dim. de tur-
pin, espèce de soldats.

tupinier, s. m., potier de
terre, fabricant de tupins.

tupiniere s. f., endroit où-
l'on fabrique des tupins.

tuquet, s. m., tertre, mon-
ticule.

turabim, s. m., térébinthe.
turbacion, s. f., trouble,

confusion Il empêchement.
turbateur,s. m., fauteur de

troubles, perturbateur.
turbatif, adj., qui trouble,

perturbateur.
turbil, s. m., tourbillon,

tempête.
turbiller, s. m., turbot.turbillos, adj., agité, vio-

lent, tumultueux.
turbin, s. m., tourbillon.
"turbine, s. f., tourbillon,

trombe.

'turbiné, p. pas., qui a la
forme d'une toupie, d'une poire.

turbineux, adj., tempê-
tueux.

turbulacion, s. f., trouble,
inquiétude.

turbulaison, s. f., trouble.
turbulenter, v. a., troubler.
turbulenteux, adj., tempê-

tueux.
turcople, s. m., soldat, turc

ou non, armé à la légère il chef
de compagnie de ces soldats Il

Turc.
turcoplier,.s. m., titre, dans

commandaitles soldatsarmés à

ture, s. f., sorte d'instrument
de musiqueformé de dix cordes.

turel, s. m., éminence, col-

turelure, s. f., cornemuse Il

Robin turelure, mari dont on se
joue.

turelurete, s. f., cornemuse
Il Jennin turelùrette, mari dont
on se joue.

turet, s. m., colline, émi-
nence.turluele, s. f., cornemuse.turluete, s. f., cornemuse.

turlueter, v. n., jouer de la
cornemuse:"turlupin, s. m., faux dévot,
papelard.

turlupinage, s. m., action
de turlupiner.

turme, s. f., escadron, ba-
taillon, troupe, bande Il trou-
peau de bêtes.

turnicle, s. m. et f., sorte de
vêtement de dessus, sorte de
bliaut à l'usage des hommes
seulement.

turniquel, s. m., vêtement
de dessus, syn. de turnicle Il

mailles.
turniqûet, s. m., syn. de

turpet, s. m., sorte de
plante.

turpin, s. m., sorte de sol-
dat.

turpinoi, s. m., joute, tour-
noi, combat.

turpinoise,s. f., joute, tour-
noi, combat.

turpot, s. m., soliveau.
turquement, s. m., sorte de

bête de somme, peut-êtrecheval
turc.

turquet, s. m., oiseau de
fauconnerie Il adj., Turc.

turquie, s. f., sorte d'arme
usitée en Turquie, petite dague

turquien, s. m., langue tur-
que.turquin, adj., Turc.

turquois,adj., turc, à la fa-
çon des Turcs Il qualifiant une
machine de guerre turque pour
lancer des pierres Il qualifiant
une espèce de moulin à vent s.
m., Turc Il carquois Il a la Tur-
quoise, à la Turque.

turquoise,s. f., sorte d'nu-
verture, de fenêtre.

turuluruter,v. n., jouer de
la cornemuse.tuster,v. n., heurter.

tuteler, v. n., jouer du cor.tutement, s. m., garde, tu-
telle Il voile du temple.

1. tuter, v. n., jouer d'un

2. tuter, v. a., défendre, pro-
téger Il conseiller.

tuteresse, s. f., tutrice.
tuterie, s. f., tutelle.
tutiron, s. m., bec d'un vase.tutoire, adj., qui appartient

à la tutelle.
tutour, adv., à toute heure.
tuyau, s. m. couronne, la

partie qui est au dessus du
sabot d'un cheval.

tyephinuele, s. f., Epipha-
nie.

typhe, s. f., sorte de froment.
tyramis, s. f., pierre pré-

cieuse.

u

uelin,adj., égal, pareil adv.
également.

uêlment, adv. V. Ivelmext.
ues, s. m., œuvre, ouvrage il

besoin Il pouvoir, puissance Il a

tage de, dans l'intcrêt de, pour.ul, adj.; aucun, quelque.

ulagarie, s. f., mise hors la
loi il bannissement Il contu-
mace.ulage, s. m., homme mis
hors la loi, banni Il pirate.

ulagier, v. a., mettre hors la
loi, bannir.

ulcerant, adj., ulcéreux.

ulceratif, adj., qui a la pro-
priété d'ulcérer.

ulcion, s. f., vengeance, châ-
timent.

ullac, s. m., uhlan.
ulque, s. f., ulcère..
ulteur, s. m. et adj., ven-

geur.



ultiemement, adv., enfin.
ultime; adj., dernier.
ululacion, s. f., hurlement.
ulule, s. f., huppe.
*umbilicaire, adj., de l'om-

bilic.
umbroiance,s. f., retraite,

refuge.
un, adj., semblable |l équiva-

lent il c'est tout un, il n importe
Il nns et communs en tous
btens,entre lesquels il y a com-
munauté absolue des biens Il a
un, en un, par un, ensemble,
d'accordil en un, dans la même
dispositionIl uns et autres, di-
vers Il un et un, un pour un,
l'un après l'autre Il ne d'un, ne
d'et, ni d'un côté ni de l'autre Il

en avoir pour une, en avoir

à nos frais.
unable, adj., qui s'unit.

mité.
unement, adv., avec unité Il

unanimementIl avec simplicité.
unengenreit,adj., seul en-

gendré, unique.
unete, s. f., extrémité, dé-

ception.
ungimere, s. f., maladie

caractérisée par une enflure de
la bouche.

uniaument, adv,, en un,
d'une manière unie.

uniel, adj., uniqueIl isolé, so-
litaire || idiot.

umement, s. m., union.unier, v. a., unir.
unigame, adj., monogame.
unigamie, s. 1" monogamie.
unigeni, adj., né seul, uni-

que Il s. m., fils unique.
union, s. f., sorte de grosse

perle.
unité, s. f., union Il sorte

d'herbe.
unitif, adj., qui sert à unir.
unition, s. f., action d'unir,

de rejoindre.
univers, adj., entier, com-

plet, universelen univers, en.
tout.

universal (par), loc. adv.,
en totalité.

universaument,adv., uni-
versellèment,en totalité.

universel,s. m., univers.
universer,v. a., généraliser,

prendre dansun sens plus vaste.
université, s. f., commune,

communautéde ville, assemblée
Il universalité, totalité, généra-
lité Il toute la création, l'uni-
vers.urbain, adj., affable, poli.

urbainement, adv., dans la
ville Il poliment, avec affabilité.

urbanité, s. f., gouverne-
ment d'une ville Il ville.

uretaire, adj., qui a rapport
à l'urèthre.

"uretaque et ureteau, s.
m., manœuvre passée dans une
poulie au beaupré pour renfor-
cer l'armure de misaine || com-
mandement pour la faire mou-
voir.

us, s. m., emploi, usage, ser-
vice Il usufruit.

usable, adj., qui est en u-
sage, conforme l'usage, dont

usablement,adv., pour l'u-
sage.

usage, s. m., manière d'être
mener fol usage, mener une

au plur., coutumes il condition
usufruit Il impôt, redevance.
usageant, p. prés. et s. m.,

celui qui jouit du droit d'usage.
1. usage ment, s. m., usage.
2. usagement, adv., habi-

tuellement,communément.
1.. usagier, v. a., habituer Il

ser du droit d'usage dans un
bois ou dans des pâturagesIl s.
m., coutume,habitude Il p. pas.,
usité, usuel, en usage I exercé,
habitué, accoutumé; habile.

2. usagier, adj., usuel, pro-
duit par l'usage il qui a rapport
au droit d'usage || s. m., celui
qui connaît bien les usages.usagir, v. a., habituer.

1. usaire, s. m., droit d'u-
sage bois soumis au droit d'u-
sage usage.

2. üsaire, adj., où l'on a
droit d'usage.

usal, adj., usuel, ayant cours.
usance, s. f., usage reçu Il

coutume, habitude Il redevance
d'usage emploi Il intérêt.

use, s. f., usage.usecarle, s. m., sorte de
soldat.

useement, adv., habituelle-
ment.usefructuaire, adj. et s.,
usufruitières,f., usufruit.

usefruit, s. m., usufruit.
usement. s. m., usage, cou-

tume il action d'user.

qui se sert d'une chose, coutu-
mier.

user, v. a., faire usage de,
employerIl passer (le temps, la
vie) Il exercer, pratiquer || me-
ner, conduire user le cors
Dieu, user le cors de Nostre
Seigneur, recevoir l'Eucharistie
Il manger il prendre habituelle-
ment Il v. n., faire preuveavoir
commerce Il avoir coutume |J

jouir du droit d'usage Il se dete-
riorer par l'usage Il v. réfl., s'e-
xercer II s. m., usage, besoin Il p.
pas., accoutumé, usité Il exercé,
habile.

usine, s. f., boutiqueIl éta-
blissement muni d'un moteur

mécanique à eau ou à vent, tel
qu'un moulin, une forge, etc.,
Il travail en général sorte de
redevance.

usinier, s. m., celui qui pos-
sède une usine ou bâtiment d'u-

usiter, v. a., exerceril fi'é-
quenterIl v. n., s'exercer;[,va-
quer || p. pas., accoutumé, ha-

usleis, s. m., goût de brûlé,
odeur de brilté.

usler, v. a., brûler, rôtir.
animer, enflammer.

uslor, s. f., feu, brûlure.
usuable,adj., qui a cours.
nsuablement, adv., syn.

d'usablement.
1. usuaire, s. m., droit d'u-

sage Il usufruitplace vague,
commune à un village, à une
communauté.

2. usuaire, adj., qui a l'u-
sage d'une chose, usufruitier.

usualité, s. f., qualité de ce
qui est usuel.

usuarier, adj. et s., usufrui-
tier.

usucapion, s. f., en droit
romain, manière d'acquérir par
la possession, par l'usage.

usufructuairement, adv.,
comme un usufruitier.
usufructueresse,s. f., usu-
fruitière.usufructueusement,adv.,
comme un usufruitier.

usufruiter, v. a., posséder
en usufruit.

usurable, adj., usuraire.
usuratif, adj., usuraire.
usureor, s. m.; usurier.
usurer, v. n., prêter à usure,

exercer l'usure Il rendre avec
usure.usurpant, s. m., usurpateur.

usurpativement,adv., par
usurpation, à tort.

usurpeur,s. m., usurpateur.
utage, s. f., cordage qui,

dans un vaisseau, tient l'antenne
à l'arbre.

utdis, s. m., digue Il terre
formée par les jets de la mer.

utenciler, v. a. garnir de
meubles et d'ustensiles, meu-
bler.

utin, s. m., vigne qui grimpe

utle, adj., utile.
utlement, adv., utilement.
uve, s. f., raisin.

tomistes donnaient autrefois
tantôt à la choroïde, tantôt à la
face postérieurede l'iris.

uvele, s. f., luette.
uvette, s. f., luette.
uvule, s. f., luette.



v

vaast, interj., fi!
vablè, adj., égaré.
vacabonde, adj. et s. m.,

vagabond.
vaca.nt, adj., oisiferrant Il

s. m., droit du, revenu produit
par la vacance d'un bénéfice.

'vaCarme, s. m., prise d'ar-
mes.vacatif, adj., oiseux.

vacation, s. f., état de ce
qui est vacant Il repos, cessation
de travail, loisir Il entrefaite Il

profession, condition,état Il dis-
pense de charges publiques.

vachage, s. m., droit de
faire paître les vaches Il impôt
payé pour ce droit.

vache, s. f., sorte de grue
servant à élever des fardeaux.

vachele, s.. f., petite vache.
*vachereç, adj., relatif aux

vaches.
vacheresse, s. f., vachère.
vacherie, s. f., troupeau de

vaches Il droit sur les vaches Il

cuir de vache.
vacherin, adj., de lait de

vache Il s. m., sorte de fromage.
vacheron, s. m., petit gar-dien.de vaches Il petite vache.
vachin, s. m., cuir de vache.
vachon, s. m., cuir de vache.
vacu. adj., abandonné,vide

vacani.
vacuer,v. a., vider Il évacuer.
vadable, adj., guéable.
vadurie, s. f., chanson dont

le refrain est vadu.
vaegner, v. a., engendrer.
vafleor, adj., avare.
vagableté, s. f., état no-

made.
vag ant, adj. et p. prés., é-

parpillé, dispersé, isole Il dénué
Il errantinconstant, volage Il s.

m., vagabond, débauché.
vagarant, adj. et s. m., va-

gabond.
vagation, s. f., mobilité.
vagine, s. f., gaine.
1. vague, adj., vagabond,

errant Il libertin, débauché.
2. vague, adj., vide, vacant,

inoccupé, abandonnéIl privé Il

nu, simple, non orné.
vagUeté, s. f., mobilité, in-

constance dans les sentiments.
Vigueur, adj., errant.
vaguier, v. n.. faire des va-

gues.

vai, adj., errant, vagabond
frivole Il trompeur.

vail able, adj., qui vaut, qui
a de la valeur Il précieux, d'une
grande valeur Il fort, puissant Il

capable,qui peut Il autorisé Il qui
mérite Il en parlant de choses,
qui a la force, la vertu.vaillâblement, adv., par-faitement.

vaillaire, adj., qu'on décer-
nait à celui qui était entré le
premierdans les retranchements
ennemis en parlant d'une cou-
ronne.vaillance, s. f., valeur, prix
d'une chose || biens, richessesIl

au plur., action de valeur, ex-ploit, entrepriseguerrière || qua-
lité, vertu équivalent a la
vaillance, de même valeur Il in-
ventaire redevance.

yaillandie, s. f.; vaillance,
vaillantiseIl gloire.

vaillant, adj., de grande va-leur, d'un haut mérite, doué de
grandes qualités Il robuste, vi-
goureuxIl généreuxIl en parlant
de choses, qui a de la valeur,
utile, précieuxil fort, capablede
résistance,puissant,qui produit
de l'effet Il qui attache, qui inté-
resse puissamment Il fort, vio-
lent Il s. m., vaillant combattant
Il bien, avoir, fortune Il la valeur
d'une chose, son équivalentIl

petite pièce de monnaie.
vaillantie, s. f., syn. de

vailland ie.
vaillantissime, adj., très

vaillant.
vaille, s. f., valeur, en par-lant de personneset de choses.
vaillissant, adj., de la va-leur de Il s. m., valeur, prix.
1. vain, adj., faible, abattu,

sans force, qui n'a pas la force
de faire telle ou telle chose, qui
ne eut pas produire l'ettet vou-lu If vide Il fatigant, épuisant Il

mou.
2, vain, s. m., le vide de

l'air.
vaincable, adj., qui peut

être vaincu.
vaincablement, adv., de

manière à être vaincu.
vaindic, s. m., pièce de

terre, syn. de planistre.
vaindif, s. m., syn. de vain-

dic.

vaine, s. f., faiblesse Il envaines, en vain.
vainement, adv., avec va-nité.
vaineté, s. f., faiblesse, dé-

faillance, évanouissementIl va-
vaineusement, adv., vai-

nement, d'une manière vaine,
avec vanité.

vainne, s. f., crevasse pro-duite par un tremblement de
terre.

vain pasturage, s. m.,terre qui n'est point chargéede
fruits.

vain pasturer,v. n. userdu droit de vaine pâture.
vainquement,s. m., action

de vaincre, victoire.
vainqueresse, adj. f., vic-

torieuse.
painqueris, adj. f., victo-

rieuse.
vainquir, v. a., vaincre Il v.

n., être victorieux.
vainture, s. f., grand atti-

rail, pompe.vair, adj., variable, chan-
geant, mobile Il de différentes
couleurs, bigarré Il brillant po-
li, luisant Il gris

pommelé,
enparlant d'un cheval Il s. m.,fourrurede l'écureuildu Nord Il

fourrure de diversescouleurs
retourner le. vair, endosser unvêtement fourré du côté de la
fourrure, prov., répondre blanc
à qui dit noir Il cheval gris
pommelé.

vaire, s. f., toison.
vairelé, adj., syn. de vairet,

tacheté.val s. m., vitrage.vairescohier, s. m., pelle-
tier.

1. vairet, adj., vairon, de
deux couleurs, tacheté il s. m.,cheval tacheté, bigarré, pom-melé.

2. vairet, s. m., méteil.
vaireure, s. f., vérole.
vairi, adj.. T. de blason,

vairé.
vairie; s. f., métier de pelle-

tier, pelleterieIl ouvrage de pel-
leterie,étoffe bigarrée.

1. vairier, v. a., T. d'orfé-
vrerie, travailler, orner ou do-
rer par parties, par bandesIl p.
pas., de diverses couleurs, bi-



carre, tacheté garni de vair,
fait avec cette étoffe Il T. de
blason, de vair, en parlant de
l'écu et des pièces chargées de
vair.

2. vairier, s. m., pelletier.
vairole, s. f., maladie de

i'œil qui attaque les faucons.
vaironet, s. m., dim. de

vairon, petit poisson de rivière.
vaironné,adj., de vair, cou-

leur de vair, tacheté il T. de bla-
son, de vair.

vais, s. m., bourbier.
vaissail, s. m., vase.vaissel, s. m., vase en géné-

ral Il cercueil Il ciboire il petite
barque Il ruche Il essaim.

vaisselee,s. f., contenud'un
vaisseau.

va-isselement, s., m., vase,
vaisseau, vaisselle, toutes sortes
d'ustensilesde ménage.

vaisselemente, s. f., syn.
de vaisselement.

vaisselet, s. m., dim. de
vaissel cercueil.

vaisseleur, s. m., tonnelier.
vaisselin,s. m., ensemble de

petits vaisseaux, de petits ba-
teaux.

vaissellage,s. m., ensemble

vaisselle, s. f., vase en gé-
néral, plat, barrique, futaille
vaisseau.

vaisselot, s. m., syn. de
vaisselet.

vajer, v. n., divaguer, être
insensé.

1. val, s. m., valeur.
2. val s. m., bas d'unechose,

extrémité inférieure Il la vil,
dans le fond Il là-bas Il a val
Venu, au fil de l'eau Il a val, à
travers Il a val de route, en val
de route, précipitamment, en
désordreil a val de vent, en sui-
vant le vont.

valablement,adv.,vaillam-
ment.

valage, s. m., vallée, vallon.
valaire, b. f., ellébore.
valais, s. m., instrument

propre à la pêche.
valance, s. f., valeur Il objet

de valeur, fortune, richesse.
valant, adj., qui vaut, qui a

tel talent, tel mérite, telle qua-
lité.

valanté, s. f., valeur d'une
chose..

valanter (se), v. réfl. se
prévaloir, se flatter.

valenchienet, s. m., mon-
naie de Valenciennes.

valenciennois, adj. de Va-
lenciennes Il s. m., monnaie de.
Valenciennes.

valentement, adv., vigou-
reusement.

valentin, udj., qui a rap-
port, qui a trait aux valentinsIl

s. m., marchand de bijoux et de
petites nippes que les galants
donnaientà leurs maîtresses.

valentineis, adj., de Va-
lence, en Espagne.

valentureux, adj., vaillant.

1. valer, v. a., donner va-
leur, donner 'forcc à, valider,
légaliser il attaquer.

2. valer,v.a.,fairedescendre.
valeran, s. m., sorte d'oi-

seau.valet, s. m., vallon.
valetage, s. m., droit qu'un

valet payait à divers titres à ses

confrérie Il droit féodal.
valeter, v. a., traiter comme

un valet, assujettir bassementIl

v. réfl., se donner servilement,
bassement.

valeterie, s. f., service de
valet.

valeton, s. m., jeune garçon,
serviteur, valet.

validire, s. m., valet qui fait
les messages Il mauvais sujet,
vaurien.

valiere, s. f., petite vallée,
creux.valiment, s. m., valeur.

valissable, adj., valable.
valissance, s. f., valeur.
valitour, s. m., suppôt.
valitude;s. f., santé, état de

celui qui se porte bien Il santé
en général, la mauvaise comme
la bonne.

valitudinaire,adj.,valable.
valler, v. a., remparer.vallerie, s. f., vaillance.
vallet, s. m., enfant mâle,

garçon Il page, écuyer || aide du
maître ou du patron, apprenti Il.

monnaie supérieureau tournois
Il bon vallet, flatteur, complai-
sant.

vallison, s. f., pente d'une
colline.

valoir, v. a., fortifier Il dé-
fendre par 3a valeur Il valoir
dire, signifier || v. réfl., tirer a-
vantagej[s. m., bien, avoir ||
non valoir, non valeur.

valot, s. m., jeune homme Il

valet.
valuacion, s. f., évaluation,

fixation de prix.
value, s. f., valeur, prix || re-

venu Il valeur, équivalent|| vi-

gueur, vaillance Il value a value,
valeur pour valeur, proportion-
nellementIl a la value, en pro-
portion, à l'avenant la. value
que, à mesure que || estre a la
value de, ètre en état de, être
capable de n'estre de mises
ne values, n avoir aucune va-

vamon, s. m., loupe, tumeur,
goitre.

vanner.vandaliCque, adj., vandale.
vané, adj., pur, purifié, d'é-

lite, noble.
vanee, s. -f., contenance,

contenu d'un van.vaneglorios, adj., vantard,
fanfaron.

1. vanel, s. m., petit van.

t.uile.
'vanereau, s. m., petit

vanneau.

vanet, s. m., petit van.vanetier, s. m., vannier.
vannil, s. m., vanne.vanouir, v. n., s'évanouir,

disparaître.
vantance, s. f., vanterie,os-

tentation, parole de vanterie.
vanta.nt, adj., vantard.
vante, s. f., bruit, louange.
vantece, s. f., vanterie.
vantement,s. m., vanterie.
vanter, v. n., tirer vanité Il

v. réfl., s'appuyer, s'autoriser.
vantereau, s. m., homme

vantard, présomptueux.
vanteresse, adj. et s. f., qui

se vante, présomptueuse.
vanteus, adj., qui se vante
s. m., vantard.
vantise, s. f., vanterie, va-

nité, orgueil, prétention vaine.
vantlson,s. f., vanterie.
vantoire, s. m., celui qui se

vante, vantard.
rapide, adj., qui exhale une

mauvaise odeur.
vapineux, adj., coquin.
vaporable, adj., quii peut

être aisémentréduit en vapeur.vaporablement, adv., à
l'état de vapeur.'vaporement, s. m., exha-
laison, émanation.

vapuler, v. a., battre Il v. n.,
être battu.

1. vaquer, v. a., employerIl

v. n., vaquer de,.s'occuperà.
2. vaquer, v. n., manquer.varain, s. m., sorte de cro-

codile.)
yaraingle, s. f., partie du

harnais d'un cheval.
varaingler v. a., sangler.
varcole, s. f., pièce de vête-

ment servant il garantir le cou.varcolet, s. m., pièce de vê-
tement servant à garantir le
cou.varcoletier, s. m., fabricant
ou marchand de varcolets.

1. varer, v. a., tirer.
2. varer, v. a., se mettre en

garde, se défendre contre il v.
réfl., s'exposer.

variableté, s. f., caractère
de ce qui est variable, disposi-
tion habituelle à varier, mobi-
lité, inconstance.

variance, s. f., variation,
changement d'état, de disposi-
tion il hésitation, doute il que-
relle.

varie, s. f., variation, chan-
gement.

variement,s. m., variation,
changement d'état, de disposi-
tion.

varier, v. réfl., changer de
sentiments Il s'altérer, se cor-
rompre, en parlant de choses Il

tourncr s'affaiblir, s'égarer,
se corrompre|| contredire dans
un procbs [| v. a., contester Il

parcourir.
variété, s. f., bigarrure, or-

nements varies.



varieug, adj., qui varie sans
cesse,inconstant.

varigal, s. m., vagabond.
variser, v. n., louvoyer.
varie, s. m., grand rabot de

menuisier,varlope.
varoilliè, adj., bleu d'azur..
vas, s. m., cercueil, sépulcre.
vaselette, s. f., petit vase.vasier, s. m., lieu vaseux,

terre formée par la vase de la
mer.vassal, 3. m., jeune homme
noble en général || adj., vaillant,
courageux, brave.

vassalment, adv., brave-
ment, généreusement, avec ar-
deur.

vassalté, s. f., devoir du
vassal.

vassel.age, s. m., vaillance,
courage guerrier Il acte de bra-
voure,fait d'armes, prouesse.vasselie, s. f., servante.

vassellerie, s. f., exploit
guerrier.

vasselor,adj., des vassaux Il

pain vasselori pain de qualité
inférieure.

vasseor, s. m., vassal.
vasset, s. m., vassal.
vassive. s. f., jeune bête en

Atre de porter,, agneau ,de plus
d un an.vassiveau, s. m., syn. de
vassive.

vassourie, s. f., arrière-fief

vastation.
vastement, adv., beaucoup,

vastibousier, s. m., lour-
daud, rustre, butor.

vataron, s. m., monnaie de
Flandre qui valait deux gros ou
sols parisis de Flandre, ou un
patar de quinzedenierstournois,
d'aprés Guilmot.

vaticinien, adj., de vatici-
nateur, de devin.

vatost, s. m. et f., diarrhée,
Il coureur, homme prompt à la
marche.

vatton, s. m., loquet.
vauce, s. f., vallon.
vaucel, s. m., vallon.
vaucele, a^f., vallon.
vaucelete, s. f., petit val-

lon.
vaucelu, adj., cannelé.
vaudeluque, s. m., repré-

sentation de la sainte Face de
Jésus-ChristIl trancher du vau-
deluque, se parer vaniteuse-
ment d'ornements magnifiques,
faire le petit maître, par allu-
sion aux riches draps et aux
pierreries dont on tparait cette
figure vénérée. Cf. Volt 1.

vauderie, s. f., hérésie des
Vaudois, sorcellerie.

vaudoierie, s. f., sorcelle-
rie, enchantement.

vaudoiserie, s. f., hérésie
des Vaudois.

vaudoisie, s. f., hérésie des
Vaudois.

vaulardie, s. f. halle, jar-

din ou verger (Carpentieh).
vaunéant; s. m., vaurien.
vauntparlour, s. m., homme

vaupute, s. f., péché contre
nature.

vausson,s. m.dalle de grès.
vautroi, s. m., équipage pour

la pliasse du sanglierla chasse
du sanglierelle-mêmesanglier.

va/vain, s. m., gros câble de
rivière.

vavasier, s. m., syn.. de
vavassor.

vavassaderie, s. f., syn. de
vavassorie.

vavassaresse, s. f., fém. de
vavassor.

vavassor, s. m., homme
pourvu d'un arrière-fief vassal

vavassore,s. f., fém. de
vavassor.vavassorerie, s. f., syn. de
vavassorie.

vavassorise, s. f., arrière-
fief ou tènementvilain, d'éten-
due médiocre, relevant d'un fief

sur ce fiefqualité de vavassor.
vayeur, s. m., inspecteur

des poids et mesures.vé, interj., malheur s. m.,
menace, malédiction.

veable, adj., visible, qu'on
voit facilement, apparent Il con-
venable.

veablement, adv., visible-
ment, d'unemanièrevisible, évi-
dente.

veableté, s. f., faculté de
voir.

veaire, s. m., superficie.
veance, s. f., vue.veant, adj., qui voit, qui a la

vue claire d'une chose il en par-lant de choses, qui se voit, clair
Il s. m., vue, présence Il mon

veant, vostr'e veant, en ma pré-
sence, en votre présence Il veant,
prép., à la vue de, eri présence
de.

veau de biche, s. m., jeune
daim.

veautrouiller, v. réfl. et n.,
se vautrer, se rouler Il v. réfl.,
s'enrouler.

vebe, s. f., sorte de fourrure
faite avec la peau d'un animal Il
l'animal lui-même.

vebrighe, s. m., pont tour-
nant ou pont levis posé sur le
fossé qui entoure les pâtures.vechach, s. m., pailla. de la
vesce.vecorde, s. f., dégoût.

vectigal, s. m., tribut.
vecturier, adj., qui se fait

pur voitures Il s. nl., celui qui con-duit lpar voit.ure.
vede, s. m., vu, visa.
vedille, s. f., cordon ombili-

cal.
vedoil, s. m., espèce de faux,

faucille ou serpe.vedvaige, s. m., droit que
jouir (les biens de sa femme
prédécedée, duand il avait eu

un enfant né viable, quoiqu'il
fût mort depuis.

1. vedvé, s. m. et f., viduité,
veuvage Il droit du veuf ou de la

.veuve sur des objetsmobiliersil
maison de refugepourlesveuves.

2. vedvé, p. pas., devenu
veufIl de veuvage.vedveé, s. f., veuvage.vedveté, s. f., état de veuf,
veuvage droit du veufou de la
veuve sur les objets mobiliers Il

état d'une femme qui a ;perdu
son fils.

veé, s. m., défense, prohibi-
tion.

veele, s. f., jeune génisse Il

veele marine, femelle du veaumarin.
• veeler, v, n., mugir.
.veelet, s.'m., jeune veau.veéllier, s. m., marchandde

jeunes veaux.
veer, v. a., refuser il enfrein-

dre Il contredire (quelqu'un) Il

défendre,, interdire (quelque
chose).

vege, s. m., espèce d'osier.

m., végétal.
vegetablement,adv., com-

me un végétal.
vegetableté, s. f., végétal.
végétative, s. f., existence,

cours de la vie Il végétal.
*vegeter, v. a., vivifier.
vegetive, s. f., partie végé-

vehir, v. a., charrier.
veignor, adj. bien veignor,

adj., attentif à
veiller, vigilant en parlant de
choses, qui demande de la vigi-
lance, des soins.

veillance, s. f., vigilance Il
veille Il insomnie.
tif. veillant, adj., vigilant, ac-

veillantif, s. m., nom du
cheval de Roland.

veille, s. m., veilleur, celui
qui fait le guet la nuit.

yeillement,s. m., vigilance,
veille, action de veiller.'veiller, v. a., surveiller.veillere, s. f., liseron.

veillerie, s. f., veillée.veillier, s. m., veille, veil-
lée.

veillois, s. m., veille, soirée.veinal, adj., veineux.
1. veine, s. f., pénitence.
2. veine, s. f., race, sang,famille cours d'eau, bras de

veintre, v. a., gagner (la ba-taille), obtenir la victoire dans
(un combat), sortir vainqueur
d'(un tournoi), avec le mot qui
exprime l'idée de combat pourcomplément-directIl surpasser

veinture, s. f., victoire.
veirat, s. m., maquereau.veïson, s. f., défense, inter-

val, s. m., chaperon de faucon.



velan, s. m., navire.
velatif, adj., qui voile, qui

couvre.velation, s. f., action de voi-
ler; voile, mystère.

1. velee, p. pas; f., qui a mis
bas, en partant d'une vache.

2. velee, s. f., voile
yelegier,v. n., naviguerà la

voile.
'velenailles, s. f. pi., repas

à l'occasion de bêtes qui ont
vêlé ou mis bas.

velimos, adj., pustuleux.
velin, adj., qui est de l'espèce

du veau de la vache.velleien, adj., qui a rapport
au sénatus-consultede Velleius
Tutor et de Silanus donnantà
la femme 'droit sur les biens de
son mari par privilège sur les
autres créanciersIls. m., ledroit
établi par ce sénatus-consulte.

vellerie,s. f., halle, marché.
velloche, s. f., meule de

foin.
velloet, s. m., sénatus-con-

sulte de Velleius .Tutor et de
Silanus donnant à la femme
droit sur les. biens de son mari,
par privilège sur les autres
créanciers.

vellon, s. m., jeune veau Il

velocement, adv., rapide-
ment.

velocissime, adj., très ra-
pide.

vélocité,adj., rapide.
veloset, se- m., morceau,

pièces.de velours|| faire te velo-
set, faire le câlin, faire patte de
velours.

velouter,v. n., fabriquer du
velours.

véloutier, s. m,, celui qui
fabrique, qui vend du velours,
des étoffes de velours.

velre, s. m., toison Il cheve-
lure récoltede foin.

vêts, adv., du moins Il vels
aon, du moins.

veltre, s. m., sorte de chien
employé surtout pour la chasse
de l'ours et du sanglier.

1. veltrier, s. m., celui qui
mène le vautrait.

2. veltrier, v. n., chasser
comme un veltre.

1. velu, adj.; velu de faim,
affamé.

2. velu, s. m., étoffe appelée
tripe Il couverture.

3. velu, adj., fait de l'étoffe
appelée vetn Il fait à la façon du.
velu.

velute» s. m., velours.
velve, s. m., velours
velvel, s. m., velours.
velvis, s. m., velours.
velvol, s. m., velours.
velvot, s. m., velours.
1. -venable, adj., vénal.
2. venable, adj., qui peut

être chassé.
venacion, s. -f., chasse, vé-

nerie Il persécutton.
venant; «dj., qui vient, qui

va venir, qui est prochainIl tout

venant, à l'instant, tout l'heure
Il bien venant, bienvenu, bien
accueilli Il mal venant, mal ve-
au, mal accueilli, dont l'arrivée
est malheureuse Il s. m., sauf
venant, sauf conduit.

venasseur, adj. et s. m.t
chasseur.

venateur, a. m., chasseur.
venatif, adj., voué, A la

chasse.
venatique, adj., de chasseIl

que l'on chasse.
venatoire; adj., de la chasse

que l'on chasse.
venàtrice, s. f., chasseresse..
venche, s. f., pervenche.
vencion, s. f., vente.
vendagaison, s. f. ven-

dange.
vendage, s. m., vente, .le

fait de vendre, marché il le fait
de se vendre, de se prostituer.

vendaison,s. f., vente.
vendal,adj., vendable.
vendance,s. f., vente.
'vendange,s. f.; estre ptein

de vendange; avoir bien bu.
vendâ.ngerosse, s. f., ven-

dangeuse.
vendangeret, -adj., propre

à la vendange.
vendant, s. m., vendeur.
vendegement, s. m., ven-

geance.vendemaresse,adj. f., qui
sert il la vendange.

v.endemial,- adj., de ven-dange.
vendemales, s. f. pl., ven-

danges.
vendemie, s. f., vendange.
vendengagA,s. m., frais de

vendange.
vendengier,v. a., ravager,

piller, détruire, abîmer il mettre
contribution, rançonner il v.réfl. se perdre, se livrer, en

parlant, d une femme Il s. m.,
pillage.

venderesse,s. f., vendeuse,
marchande.

venderet, adj., destiné à la
.vente.

vendesme, s. m., vente.
vendible, adj., vendable.
vendice, adj., vénal.
vendicion, s. f., vente.
vendiquer, v. a., revendi-

quer, réclamer, prétendre à Il

attribuer v. réfl., s'affranchir||
se vendiquer de, s'attribuer.

vendlteur, s. m., celui qui
vend.

vendres, s. m., vendredi.
vendue, s. f., vente.
vendnre, s. f., vente.
venefice, s. m. et f., empoi-

sonnementIl poison.
veneflque, adj., venimeux,

qui empoisonne.
veuel, s. m., tout ce qui se

vend, marchandisequelconque Il
droit payé sur les marchandises
mises en vente Il boutique,
échoppe.

venele, s. f., ruelle du lit Il.1

venement, s. m., action de

venir, arrivée, venueIl le fait de
se réunir.

venençon, s. f., vente
vener, v. n., chasser, aller'

la chasse il v. a., chasser, pour-
suivre à la chasse Il persécuter,
tourmenter.

venerablement, adv., d'u-
ne manièrequi méritela vénéra-
tion, avec des marquesde véné-
ration.

veneranoe,s., f.,vénération,
estime.

venerander, v. a., vénérer
Il entourerde marquesde véné-
ration.

veneraument, adv., d'une
manièrevénérable.

vénéré,adj., vénérienIl atta-
qué du mal vénérien.

|l adj., en parlant de choses, de
chasse, qui concerne la chasse.

veneréux, adj., vénérien.
venerieux, adj., qui tient

Vénus Il vénérien,érotique.
veneter, v. a., porter au

marché pour vendre, vendre en
général;

venge, s. f. vengeance.
vengement, s. m., ven-

geance.vengeflre, s. f., vengeance.vengison, s. f., vengeance.venicien, s. m., monnaie de
Venise.

venificieux, adj., vénéneua.
venimement, s. m., venin,

poison.
venimer; v. a., envenimer,

einpoisonner || v. n., laisser cou-
ler -du venin 1 s. m., le fait de
dire des paroles venimeuses, due
calomnier |{ p. pas., ardent.

venimeusement, adv., d'u-
ne manière venimeuse.
venimeuseté, s. L, qualité

de ce qui est venimeux ou véné-
neux Il animalvenimeux..

venir, v. n., revenir, sortir
devenir Il convenir,plaireIl venir
miens, valoir mieux, convenir
mieux, être préférable8 estreau
bien venir, être bien heureux,
arriver heureusementIl venir an
dessus de, vaincre, se rendre
maître de || avant venir, s'avan-
cer [( en venir tout venant, en
sortir à l'instant Il v. réfl., venir
Ils. m., le fait.de venir, de-re-
venir, d'arriver Il attaque, choc
Il de malvenir, par malheurde
bien venir, par bonheur Il au
mieux venir, pour le mieux qui
puisse arriver Il an pis venir, au
pis aller.

venne, s. f., haie, clôture,
palissade, buisson.

vennelier,s. m., ce qui sert
à élever ou à abaisser la char-
rue.venongerot, adj., qui sert A

la vendange.
ventail, s. m., vanneil éven-

tail [( jouet d'enfant que le vent
fait tourner.ventaille, s. f., portion du
casque protégeantla partie infé-
rieure du visage depuis la pointe



du nez jusqu'au menton Il éclu-
se, vanne éventail Il contrevent.

ventaillerie, s. f., syn. de
ventellerie.

ventai, g. m., vanne.vente, s. f., droit qui se per-
cevait sur les denrées vendues
sur le marché il prix, valeur
d'une chose Il situation.

ventel, s. m., petit vent.
ventele, s. m. et f., ouver-

ture pratiquée dans la ventelle-
rie il écluse, vanne Il en plein
ventele, toutes écluses ouvertes
Il syn. de veniaille, portion du
casque protégeant la partie in-
férieure du visage depuis la

battant de porte.
ventelement, s. m., action

d'agiter, le fait d'être agité au
vent.

venteler, v. n., flotter au
vent, voltiger Il hésiter Il v. a.,
agiter pour faire du vent Il van-
ner.

ventelet, s. m., petit ventIl contrevent, volet.
ventellerie, s. f., ouvrage de

bois ou de maçonnerie destiné à
maintenir une retenue d'eau, et
dans lequel sont faites des ou-
vertures.

ventement, s. m., action du
vent.

venteour, s. m., officier
chargé de percevoir le droit
sur les ventes.

venter, v. a., jeter au ventattiser en soufflant il ventiler
v. n., souffler produire du

vent flg., être agité par le
moindre vent, n'avoir point de
consistance.

venterolle, s. f., droit qui sepayait au seigneur sur le bien
qu'on vendait sur ses terres, et
qui était différent du droit des
lods et ventes.

venter s. m., petit vent.
•venteus, adj., plein de va-

nité.
venteusement, adv., à la

manière du vent.
1. ventier, s. m., préposé qui

percevait les droits de vente
pour le seigneur et qui était
chargé de la garde de l'étalon
des mesures||garde forestiercelui
qui dirige la vente du bois, ou
qui achète des coupes de bois.

2. ventier, s. m., objet placé
sur un toit pour recevoir et di-
riger le vent.

ventil, s. m., bouchon, tam-
pon il air évaporé.

ventilabre, s. m., van Il

soufflet.
ventilant, adj., agité par le

vent, flottant.
ventileeur, s. m., celui qui

ventiler, v. n., être agité par
agiter au vent Il ébruiter, divul-
guer Il examiner, discuter, dé-
battre, plaider Il v. réfl., se ba-
lancer au vent [[ s'éventer pour
se rafraîchir.

ventilleus, adj., exposé au
vent il de vent.

ventilliere, s. f., syn. de
ventellerie.

ventillon, s. m., volet, con-
trevent de fenêtre Il grille, gril-
lage Il soupirail.

ventir, v. a., vanner.ventiseau, s. m., petite
vanne.

ventoir, s. m., van Il déchaî-

1. ventoire, s. f., vent, orage.
2. ventoire, s. f., van.ventosation, s. f., action de

ventouser.
ventoseus, adj., venteux,

ventrail, s. m., ventre, en-trailles il ventricule du cerveau
Il tablier qui couvre le ventre.

ventraille, s. f., entrailles,
intestins Il lieu où l'on égorge
les animaux et où on leur en-lève les entrailles.

trailles.
ventre, s. m., peau du ven-tre d'une bête.
ventre, adj., ventru Il cou-ché à plat ventre.
ventrée, s. f., nourriture, cequi remplit le ventre Il faire

ventree, se repaître ventre Il

gourmandise Il décharge du ven-tre Il partie ventrue il portée
(d'une femme).

ventreilier, v. réfl., se cou-cher sur le ventre Il se vautrer
Il v. n., se coucher sur le ven-tre Il aller à la selle Il v. a.,souiller Il p. pas., couché à plat.

ventreillons (a), loc. adv.,
sur le ventre, à plat ventre Il

en ventreillorz, même sens.ventre!, s. m., ventre.
ventrelet, s. m., petit ven-tre.
ventresche, s. f., ventrière,

sous-ventrière Il peau du ven-
tre.

ventricon, s. m., ventricule.
ventrier, adj., ventru.
ventrière, s. f., sage-femme,

accoucheuse.
1. ventrin, s. m., tablier qui

couvre le ventre.
2. ventrin, adj., du ventre.
ventroil, s. m., ventre.
ventueux, adj., agité par le

vent Il produit .par le vent Il qui
tourne au souffle du vent Il qui
agite comme le vent.

l'on vient, voie, avenue Il ce qui
vient, ce qui arrive, aventure,
mésaventure, échec Il conduite,
personne qui accompagneIl faire
une venue, faire une conduite il
Il fois, moment il tout d'une ve-
nue, tout d'une fois avoir sa
venue, avoir son tour || T. d'es-

attaque, choc, heurt Il donner
une venue, donner la venue,
il approche Il avoir la venue,
avoir accointance Il saillie Il de
venue, de premières venues,

tout d'abord, immédiatement.
venuge, s. f., instrument de

pêche.
venure, s. f., venue, arrivée

Il taille, attitude, port, consti-
tution.

venuste, adj., charmant,
gracieux.

venustement, adv., avec
grâce.

venusteté, s. f., vénusté.
venvole, s. f., chose légère,

qui vole à tout vent Il fig., chose

raison Il a la venvole, à la lé-
gère, inconsidérément.

veoir, s. m., action de voir,
vue, lumière.

1. veor, s. m., voyelle.
2. veor, s. m., celui qui voit,

témoin oculaire Il inspecteur Il

une descente sur les lieux.

Il dragon, serpent, bête malfai-
sante.

2. ver, s. m., printemps.
verable, adj., vrai, véridique.
verablement, adv., vrai-

ment, en vérité.
verace, adj., vrai.
verage, s. m., sorte de rente.
1. verart, s. m., varaire.
2. verart, s. m., paysan.verbasce, s. f., sorte d'herbe

potagère, le bouillon blanc.
verbelet, s. m., petit mot.
verberacion, s. f., action

de frapper, coup, correction Il
réverbération.

verberateur, s. m., celui
qui frappe.

verbere, s. m., coup.verberer, v. a., frapper.
verble, s. m., parole Il habi-

leté à se faire entendre, à ex-primer sa pensée.
verbler, v. n., parler, raison-

ne,r Il v. a., composer, débiter
(un chant).

verbloier, v. n., parler à
haute voix, discourir.

verboier, v. n., bavarder, ga-
zouiller, fredonner Il v. a., fre-

verboy, s. m., parole.
vercaupé, s. m., sommet de

la tête.
verchier, v. a., contrarier,

tourmenter,.
verchiere, s. f., terre atte-

nant à la maison d'habitation,
verger Il fonds de terre assigné
à une femme.

verchon, s. m., petit ver.
vercolle, s. f., espèce de bri-

cole, bande ou ceinture en cuir.
1. verdage, s. m., légume.
2. verdage, s. m., garde fo-

restier.
verdaine, s. f., moisson en-

core verte.
1. verdasse, adj., verdâtre.
2. verdasse, s. f., peur.verde, s. f., marchande de

légumes verts.
verdel, s. m., surnom donné

au perroquet à cause de ses
plumes vertes.



verdelasse, adj., tirant sur
le vert.

verdeler, v. n., verdir.
verdelet, s. m., alcyon.
verdelle, s. f., verterelle.
verderet, adj., verdoyant.
verderie, s. f., étendue de

bois soumise à la juridiction
d'un verdier.

verderoue, s. f., nom vul-
gaire de la sylvie palustre, oi-
seau insectivore.

verdet, s. m., crapaud.
verdeté, s. f., couleur

verte.
verdeur, s. m., garde-fores-

tier.
verdier, s. m., garde-fores-

tier Il jardinier.
1. verdîere, s. f., syn. de ver-

derie.
2. verdiere, s. f., bruant,

espèce d'oiseau de la grosseur
d'un moineau Il sorte de gre-
nouille.

verdillon, s. m., bois vert Il

raisin vert.
verdisson, s. f., temps où

les moissons commencentà ver-
dir Il sorte de redevance qui
se payait à cette époque.

verdoiable, adj., verdoyant.
verdoiement, s. m., temps

où les prés reverdissent.
verdoier, v. a., défier, pro-

voquer Il abs., escarmoucher.
1. verdon, s. m., corde mince

et courte servant à attacher les
voiles aux vergueslleorde légère,
cordon servant au halage à col.

2. verdon, s. m., sorte d'oi-
seau, le pégot ou fauvette des
Alpes.

verdor, s. f., verdure il cou-
leur verte Il légume frais.

verdre, s. m., éclusier.
verdu, s. m.; estre sur le

haut verdu, avoir belle appa-
rence, être gracieux, coquet.

Verdun» s. m., épée longue et
étroite, à quatre arêtes, du nom
de la ville de Verdun, lieu de
sa fabrication.

verdurage, s. m., légume
vert.

verdurier, s. m., celuf' qui
est chargé de fournir les légu-
mes verts, la salade, dans les
maisons royales Il marchandde
salade, de légumes verts.

vere, s. f., printemps.
*verecondie, s. f., pudeur,

honte.
vereiaument, adv., avec vé-

rité, réellement, sincèrement.
vereil, s. m., verrou, cade-

nas, barre de fer.
vereillet, s. m., petit ver-

rou.
vereillier, v. a., fermer au

verrou.
verel, s. m., verrou, cadenas,

barre de fer.
verele, s. f., syn. de verel.
verelet, s. m., petit verrou.
verement, s. m., serment.
1. veret, s. m., petit ver.
2. veret, s. m., sillon.
vergadelle, s. f., petite es-

pèce de morue dite autrement
merluche.

vergage, s. m., action de
sonder avec une verge pour jau-
ger le contenu d'un récipient
quelconque Il droit de jaugeage.

vergaie, s. f., sorte de danse.
vergal, s. m., sorte de filet

pour la pêche.
vergant, s. m., verge.
vergantin, s. m., petit bâti-

ment léger pour aller en course.
verge, s. f.; longue verge,

officier municipal de la ville
d'Anvers.

vergel, s. m., petite ba-
guette Il mesure de terre, la
verge.

vergele, s. f., petite verge,
petite baguette, petite branche,
rejeton, petite barre Il vergele
de fum, légère colonne de fu-
mée Il mesure de terre.

vergelé, adj., rayé.
vergelet, s. m., dim. de

verge.
vergelette, s. f., dim. de

verge le, petite verge, petite
barre.

vergelon, s. m., petite verge,
petite tige.

vergeon, s. m., petite verge,
branche, rameau.

vergeor, s. m., jaugeur.
vergeresse, s. f., fém. de

vergeor.
verget, s. m., verger.
vergeter, v. n., pousser.
vergeton, s. m., rejeton,

petite verge, branche, rameau.
vergié, adj., rayé, bigarré,

ciselé, cannelé.
vergiee, s. f., étendue d'une

verge carrée, étendue de terre
qui était environ de quarante
perches.

1. vergier, v. a., jauger avec
la verge.

2. vergier, v. a., établir avec
régularité, tracer.

3. vergier, s. m., celui qui
fabrique des verges, des an-
neaux.

4. vergier, adj., rayé, bi-
garré.

vergierot, s. m., petit ver-
ger.

vergilet, s. m., petit arbuste.
vergilie, s. f., pléiade.
vergiline, s. f., sorte d'é-

ponge blanche.
vergin, s. m., verge.
vergine, s. f., verge, mesure

pour la terre.
vergisant, adj., se dit du

bois vert couché à terre par
l'ouragan.

vergo, s. m., sorte de .pois-
son, le corbeau..

vergobert, s. m., syn. de
vierg, chef du corps échevinal
d'Autun.

vergoeil, s. m., instrument
de pêche.

vergoié, adj., syn. de vergié.
vergoignable, adj., hon-

tenx.
vergoigna.nt, adj., honteux,

qui a honte.

vergoigne,s. f., parties hon-
teuses.

vergoigneté, s. f., vergogne,
honte.

vergoigneusement, adv.,
honteusement, timidement.

vergoignier, v. a., couvrir
de honte, honnir, déshonorer n

v. réfl. et n., avoir honte, té-
moigner de la honte, de la pu-
deur Il p. pas., confus, timide Il

avecun nom de chose, honteux.
vergoin, s. m., vergogne,

honte.
vergondal, adj., honteux,

déshonorant.
vergonde, s. f., honte, dés-

honneur.
vergondeement, adv., avec

vergogne.
vergondement, s. m., ver-

gogne.
vergonder, v. a., couvrir de

honte, déshonorer Il v. réfl. et
n., avoir honte, avoir peur, s'ef-
frayer.

vergondier, adj., honteux.
vergondir, v. n., être cou-

vert de honte, de confusion.
vergondos, adj., honteux,

timide Il pudibond Il en par-
lant de choses, honteux, désho-
norant.

vergrisant, adj., qui tourneau gris.
verial, s. m., ouverture, fe-

nêtre vitrée, soupirail.
veriel, s. m., pâturage, prai-

rie.
veriereu, s. m., verrier.
verifiant, s. m., vérificateur.
verificatoire, adj., qui véri-

fie.
verifiement, s. m., vérifica-

tion.
verifieur,s. m., vérificateur.
verillette, s. f. V. VRILLETTE.
verin, s. m., petit ver.
veringue, s. f., vérole.
verir, v. n., mûrir trop, moi-

sir.
verisemblable, adj., vrai-

semblable.
verisemble, adj., vraisem-

blable.
verisimilltude, s. f., vrai-

semblance.
verissime, adj. très vrai.
verissimele. adj., vrais--

blable.
verissimelment, adv., vrai-

semblablement.
verité, s. f., enquête Il assise

pour audition de témoins, sorte
d'enquête sur la police du
pays ou de la ville.

veritel, adj., véritable, vrai,
véridique, sincère.

veritelment, adv., en vérité,
véritablement.

verjutier, s. m., vase à ver-
jus.

verjutiere, s. f., vase à ver-
jus.

vermain, s. m., vermine.
vermee, s. f., vermine il en-

gin fait avec un petit paquet
de vers pour la pêche.

vermeil, s. m., endroit où le



sanglier a remué la terre pour
y chercher sa nourriture.

vermeillant, adj., vermeil,
rouge.

vermeille, s. f., nom d'une
fleur de couleur rouge.

vermeillement, adv., d'une
couleur rouge, vermeille.

vermeillet, adj., légèrement
rouge.

vermeilleüre, s. f., couleur
vermeille.

vermeilleuse, s. f., nom
d'une herbe de couleur rouge.vermeillier, v. a., rougir,
rendre rouge || v. n., devenir
rouge.

vermeillir, v. a., rougir,
rendre rouge || v. n., devenir
rouge.

vermeillonnant, adj., de
couleur vermeille.

vermeillonner, v. a., en-duire de vermillon, donner la
couleur du vermillon à.

vermel, s. m., étoffe rouge.vermelet, s. m., petit ver.
vermelos, adj., véreux.
vermendisien, adj., du Ver-

mandois.
vermenir, v. n., se remplir

de vers.
vermenos, adj., où il y ades vers, piqué par les vers

rempli de vermine.
vermenuisier, v. a., enta-

mer par des piqûres de vers.
vermer, v. n., être mangé

par les vers.
vermerel, s.m., sorte de tuile.
vermesson, s. m., teinture

écarlate, cochenille.
vermet, 5. m., petit ver,

vermisseau.
vertnical, s. m., eau pleine

de vers.
vermidor, s. m., nom d'une

pierre précieuse.
vermien, s. m., ver, ver-

mine.
vermiette, s. f., petit ver.vermieux, adj., ver.moulu.
vermil, s. m., ver.vermillage, s. m., droit

payé afin que les cochons puis-
sent fouiller dans une forêt.

vermillece, s. f., couleur
vermeille.

vermillier, v. n., fouir la
terre avec le boutoir pour y
trouver des vers, en parlant du
sanglier.

vermillis, s. m., sillon tracé
par le sanglier qui vermille.

1. vermillon, s. m., ver-
misseau.

2. vermillon, adj., couleur
de vermillon.

vermin, s. m., vermine.
vermination, s. f., maladie

des vers.
verminee, s. f., multitude

de vers, vermine.
verminer, v. n., être véreux|| p. pas., infecté de vers.verminete, s. f., vermine

petit animal.
verminier, s. m., tas de ver-

mine.

verminiere, s. f., lieu plein
de vermine Il fosse préparée
pour y faire développer des
vers ou des larves d'insectes
servant à la nourriture de la
volaille Il fig., méchante ver-
mine, mauvaise engeance.

vermir, v. a., remplir de
vers.

vermissure, s. f., vermou-
lure.

vermocane, s. m., ver-co-
quin.

vermollissure, s. f., ver-
moulure.

vermontant, s. m., tarin.
vernacle, s. m., esclave né

dans la maison.
1. vernage, s. m., prin-

temp s.
2. vernage, s. m., grenache.
1. vernal, s. m., gaine for-

mée de madriers fixés verticale-
ment dans laquelle s'emboîte le
mât du bateau.

2. vernal, adj., du pays, fa-
milier.

vernant, adj., du printempsIl qui a l'odeur du printemps,
parfumé.

vernation, s. f., changement
de peau des serpents.

verne, s. f., gouvernail fait
avec le verne, engin fait avec
le même bois || fig., gouverne,
gouvernail.

verné, adj., garni de vitres,
vitré Il garni, orné en général.

verner, v. n., gouverner un
navire.

vernier, s. m., celui qui
cultive ou vend des fruits du

printemps.
vernigal, s. m., coupe sans

anse, vernie ou laquée d'or.
vernin, adj., de printemps.
vernique, s. m., syn. de

vernigal.
vernis, s. m., chaussée, di-

gue, barrage, écluse.
vernisseur, s. m., objet ser-

vant à vernir.
vernoi, s. m., lieu planté de

vernes.
vernoie, s. f., lieu planté de

vernes.
vernot, s. m., filet ou instru-

ment pour la pêche.
veroilliere, s. f., verrou.
verolage, s. m., droit par

lequel le seigneur obligeait ses
vassaux à faire moudre leurs
grains au moulin banal.

verolie, s. f., syn. de vero-
lage.

verolier, s. m., homme tenu
à moudre son grain au moulin
banal.

veron, s. m., verrat.
veronele, s. f., syn. de vero-

nique, l'image du Christ em-
preinte sur le Saint-Suaire.

veronique, s. m. et f., l'i-
mage du Christ empreinte sur
le Saint-Suaire Il pièce sculp-
tée ou peinte représentant la
face du Christ figurée sur un
linge Il portrait en général.

veronnel, s. m., dim. de

vairon, petit poisson de rivière.
veror, s. f., vérité.
verot, s. m., petit ver.
verrage, s. m., vitrage.
*verrassee, s. f., plein verre.
verreglaçant, p. prés., qui

produit le verglas.
verreglacier, v. n., tomber

par l'effet du verglas Il impers.,
faire du verglas Il v.a., congeler.

verrer, v. a., garnir de verre,vitrer Il p. pas. et adj., de ver-
re Il qui a l'apparence du verre.verrerie, s. f., verrière,
vitrage.

verret, s. m., petite vitre.
verri, adj., luisant comme du

verre, diaphane.
verrie, s. f., verrière, verre.verrier, adj., de verre, de

vitre.
verrierer, v. a., garnir de.

verrières.
verrierete, s. f., dim. de

verrière.
verrieur, s. m., verrier, vi-

trier.
verrin, adj., de verre.verrine, s. f., verrière, vi-

trail Il pièce de verre, verroterie.
verriné, adj., vitré, garni de

verrières.
verrinier, s. m., vitrier Il

peintre verrier.
verroilleure, s. f., rouille

produite par le vert-de-gris.
verrot, s. m., verrat.
verroucher, v. a., bâillon-

ner.
verrucaire, s. t., herbe qui

guérit les verrues.
verrucal, adj., qui a la for-

me, le caractère de la verrue.
verrue, s. f., caprice, fantai-

sie.
verruqueux, adj., qui a 1a

forme, le caractère d'une verrue.
verrwys, s. m., sorte de le-

vier.
1. vers, s. m., couplet, tira-

de, verset Il gamme, ton Il état,
situation.

2. vers, prép., en comparai-
son de II entre, parmi Il contrepour en faveur de.

versable, adj., versatile.
versacion, s. f., évolution Il

conduite, gestion.
versage, s. m., action de

verser de l'eau Il droit que les
exploitants devaient payer aupropriétaire du fond sur lequel
ils versaient l'eau d'une houil-
lère.

versail, s. m., place de tir
à l'arbalète.

versaine, s. f., terre qui se
repose après avoir donné deux
récoltes terre préparée pour la
semence espace parcouru par
le laboureur sans qu'il revienne
sur ses pas, mesure de longueur
variableIl genre de semence dont
la versaine est ensemencée.

versal, adj., majuscule.
versant batant, loc, adr.,

en toute hâte.
versatile, adj., à deux tran-

chants.



versaudé, adj., abattu,
morne.

versaument, adv., pêle-
mêle.

verse, s. f., engin de guerre
servant à battre les murailles.

1. versée, e. f., renverse,
renversement, chute, culbute.

2. versée, s. f., ancienne
mesure agraire en usage dans
le Nord.

verseSeor, s. m., celui qui
versifie, poète.

verseilie, s. f., psalmodie.
verseiller, v. a., chanter,

réciter Il abs., chanter des ver-
sets, des psaumes.

verseïs, s. m., chute.
verselet, s. m., petit vers,

petite strophe.
versellement, s. m., action

de chanter des versets.
versement, s. m., action de

verser, de répandre Il .renverse-
ment, destruction, ruine.

verser, v. a., renverser,
précipiter, abattre Il tourner Il

changer || v. n., être renversé,
être précipité, se répandre Il

déborder Il être retourné, se
retourner Il flg., tourner, se
changer Il accoucher Il s'acquit-
ter d'une fonction, s'appliquer,
s'occuper Il verser mal, malver-
ger vivre, se conduire de telle
ou telle manière Il avoirdes
rapports, communiquer s. m.,
le fait d'être renversé Il p.
pas., déchu, débouté.

versèrent, s. m., saison du
premier labour des terres.

verseret, s. m., saison du
premier labour des terres.

verserot, s. m., saison du

verset, s. m., parti, faction.
versible, adj., qui peut être

tourné.
versier, v. a., ensemencer

(une terre) en verseret.
versifiable, adj., qui peut

être mis en vers.
versificable, adj., qui peut

être mis en vers.
versiticatoire, adj., de ver-

sification.
versificature, s. f., versifi-

cation.
versifiement, s. m., action

de versifier Il ce qui est versifié.
version, s. f., changement.
versoir, s. m., sorte de char-

rue.
versonchel, s. m., vermis-

seau.
versu, adj., rusé.
versucie, s. f., ruse.
versure, s. f., frais, débour-

sés Il. faire versure, payer un
créancier en s'en créant un
nouveau.

vert, adj.; en vert et en sec,
en parlant d'une récolte, sur
pied et en grange Il vert perdu,

en vert et en sec, absolument Il

empioger le vert et le sec, em-
ployer tous les moyens Il laisser
sur le vert, abandonner (une

oeuvre commencée) Il le bailler
bien vert, le bailler trop vert,
dire une chose très étonnante,
difficile à croire Il prendre sur
le vert, prendre à l'imprévu Il

le prendre vert, saisir une occa-
sion favorable Il rendre une
meure pour verte, donner une
chose au lieu d'une autre, faire
autre chose que ce qu'on doit Il

s. m.; le vert, la fleur Il estre
en son vert, être dans la fleur
de lâge.

verte, s. f., jeu de la cotte
verte, qui consistait à jeter une
fille sur l'herbe en folâtrant
avec elle.

*verté, s. f., vérité.
verteier, adj., franc, sincère.
verteil, s. 'm., anneau qu'on

adaptait au fuseau pour le faire
tourner plus facilement Il bon-
don, bouchon, couvercle.

verteillier, v. a., verser, dé-
biter (du vin) Il saillir (la
femelle d'un animal) Il v. n.,
enfler, en parlant des mamelles.

1. vertel, s. m., jointure,
articulation.

2. vertel, s. m., bondon 'de
tonneau, bouchon.

vertelle, s. f., jointure, arti-
culation (de la hanche).

vertemaille, s. f., droit dû
au seigneur, en Normandie,
quand le sujet et tenant en-
grange hors du fief (LAURIÈRE).

vertevelle, s. f., anneau
qui tient le verrou d'une porte,
loquet d'une porte Il anneau
qu'on passait au pied d'un fau-
con Il jointure, articulation
tire-braise.

vertible, adj., qu'on peut
tourner, faire tourner Il fig., qui
peut se tourner, se porter à
changeant, inconstant.

vertibule, s. m., articula-
tion, vertèbre.

vertice, s. f., sommet.
verticule, s. m., articula-

tion, vertèbre.
vertieor, adj., changeant.
vertillement, s. m., action

de tourner çà et là.
vertiller, v. a., faire tour-

ner de côté et d'autre Il v. n.,
se tourner de côté et d'autre.

vertillier, s. m., fabricant
ou marchand d'anneaux qu'on
adapte au fuseau.

vertillos, adj., qui se tourne
çà et là Il raide, intraitable.

vertin, s. m., vertige.
vertir, v. a., tourner Il faire

passer d'un sentiment à un
autre; faire changer d'opinion Il

v. n., se tourner, aller Il retour-
ner, revenir Il être changé Il v.
réfl., se tourner, marcher, se
retourner, revenir Il se jeter,
s'abandonner Il se vertir a, se
mettre à, commencer à Il p.
pas., enclin.

vertiz, s. f., sommet de la
tête, crâne.

vertolle, s. f. et m., anneau
qu'on adaptait au fuseau pour

le faire tourner plus facilement
Il trou.

vertoillon, s. m., anneau
qu'on adaptait au fuseau pour
le faire tourner plus facilement
loquet.

vertoquer, v. a., mettre (un
tonneau) en état de servir.

vertu, s. f., puissance phy-
sique ou morale, force, vigueur,
courage, valeur Il acte de valeur,
exploit Il par vertu, de vertu,
avec force Il qualité, propriété,
mérite Il remède qui a une gran-
de vertu Il mircale, merveille.

vertuable, adj., valeureux,
vaillant, puissant, plein de
force Il vertueux, sage Il qui est
en vigueur.

vertuablement, adv., avec
vertu, avec force, réellement.

vertueil, s. m., anneau qu'on
adaptait au fuseau pour le
faire tourner plus facilement Il

bondon de tonneau, bouchon
ancienne pièce d'artillerie.

vertuel, adj., de vertu, de
science || s. m., vertu, efficacité.

vertuos, adj., courageux,
fort, vigoureux, puissant Il de
bonne qualité, efficace, qui a
telle ou telle vertu.

vertuosement, adv., coura-
geusement, vigoureusement Il

efficacement.
vertuoseté, f., vertu Il

vigueur, force.
vertuour, s. f., action de

vaillance.
veruolage, s. m., sorte de

maladie du cheval, peut-être la
gourme.

veruque, s.f., aulne ou saule.
vervain, s.m., verveux, filet.
verveil, s. m., verveux, filet.

..vervelle, s. f., large anneau
qu'on passait au pied d'un fau-'
con pour le retenir, et sur le-
quel étaient gravés l'écusson et
les armes du seigneur à qui ap-
partenait le faucon Il agrafe Il

syn. de vertevelle, pièce de fer
en forme d'anneau, qu'on fixe
dans une porte pour retenir le
verrou lui-même, charnière Il

sorte d'oiseau.
vervellon, s. m., syn. de

vervelle.
vervier, s. m., verveux.
vesarde, s. f., peur, épou-

vante, effroi, venette.
vescier, v. a., faire gonfler

en forme de vessie Il v. n., se
gonfler Il crever Il p. pas. et
adj., qui forme vessie, gonflé
comme une vessie.

vesciere, s. f., lieu où il
croit des vesces.

vesciette, s. f., petite vessie.
vescieus, adj., gonflé comme

une vessie.
vesele, s. f., belette.
veselle, s. f., cicatrice.
vesica.tif, adj., qui produit

des vessies.
vesne, s. f., vesse.
vesner, v. n., vesser.
vesneur, s. m., individu qui

a l'habitude de vesser.



vesnier, adj., qui vesse.vesniere, f., anus.
vespare, s. f., guêpe.
vespellion, s. m., croque-

mort.
vesperier, v. a., bafouer

frapper.
vesperiser, v. a., répriman-

der, gourmander, satiriser.
vesperon, s. m., homme de

nuit.
vespertilion, s. m., action

criminelle.
vespertille, s. f., genre de

chauve-souris.
vespertin, adj., du soir.
vespertinel, adj., du soir.
vespiere, s. f., endroit rem-

pli de guêpes.
vesprage, s. m., soir.
vespre, s. m. et f., tombée

du jour, soir il les vespres de la
mort, les approches de la mort

la soirée, de la nuit il de hautes
vespres, très tard dans la soirée.

vespré, s. m., soir.
vespree, s. f., soirée, veillée,

soir, après-midi Il vêpres, offi-
ces du soir il chômage, cessation
de travail à des heures fixes,
suivant les saisons, mais va-
riables, selon les métiers.

vesprer, v. n., commencer à
faire nuit Il s. m., soir.

vespri, s. m., soir.
vesprier, s. m., soir, soirée.
vesprin, adj., du soir.
vesprir, v. n., commencer à

faire nuit.
*vesse, s. f., femme de mau-

vaise vie.
vessee, s. f.; vendre la ves-

see, tromper.
vesseron, s. m., vesce sau-

vage Il pois chiche sauvage.
vesseus, adj., qui lâche des

vesses.
vessir, v. n., vesser.
vest, s. m., investiture, mjse

en. possession d'un héritage.
vestaille, s. f., vêtement.
vestant, adj., dont on se

revêt, qui revêt.
vestemente, s. f., vêtement.
vester, v. a., investir.
vestes, s. f. pl., drisses.
vesteüre, s. f., vêtement,

habillement, objet de toilette
en général Il garniture, enve-
loppe Il peau, pelure (d'une
pomme) Il garde-robe, trousseau

céréales sur pied Il investitureIl

droit payé pour une investiture,

d'un héritage, pour une vente il

honoraire, salaire Il revêtement.
vesti, s. m., fondé de pou-

voirs Il curé en titre.
vestiaire, s. m., armoire,

coffre renfermant les habits sa-
cerdotaux, garde-robe Il fourni-
ture de vêtements il territoire,
juridiction d'un curé, d'un
abbé, d'un évêque.

vestiarieur, s. m., religieux
chargé de la conservation des
vêtements et du trésor.

vestible, s. m., vestibule.
1. vestier, s. m., celui qui a

soin des vêtements, gardien du
vestiaire.

2. vestier, s. m., vestiaire.
1. vestir, v. a., revêtir de

l'habit religieux Il se vestir (un
habit) le revêtir /1 garnir || p.

lant d'un mouton Il épais,. en
parlant d'une foule Il couvert
d'arbres et de fruits Il cour
vestue, tribunal au complet.

2. vestir, s. m., vêtement,
habillement.

vestis, s. m., vêtement.
vestison, s. f., investiture Il

vêture, prise d'habit.
vestissement, s. m., revête-

ment.
vestu, s. m., vêtement.
vestuaire, adj., qui sert de

vêtement.
vesturie, s. f., sacristie.
vesturier, s. m., religieux

convers qui dirigeait l'atelier
où se confectionnaient et se ré-
paraient les frocs, les coules,
les scapulaires.

vesvier, s. m., veuf.
veterateur, s. m., vétéran.
vetil, s. m., loquet, pêne de

serrure.
vette, s. f., ruban, galon Il

courroie, lanière.
veüe, s. f., lumière, clarté

tous les regards par la veüe,
d'une façon évidente Il entrevue
Il distance d'où l'on peut voir
en veüe de, en la veüe de, enprésence de Il accord.

veuglaire, s. m., pièce d'ar-
tillerie moins puissante et plus
longue que la bombarde Il salve
de coups de canon.,

veugle, s. m., syn. de veu-
glaire.

veuglettes (a), loc. adv., à
l'aveuglette, aveuglément, en
aveugle.

veul, adj., vain, inutile.
veulie, s. f., aveuglement

mollesse.
veure, s. f., bord, lisière Il

veuvement, adv., à la ma-
nière d'une personne veuve.

vevance, s. f., veuvage.
vevei, s. f., veuvage.
vever, v. a., priver.
vevete, s. f., veuve.
vexil, s. m., étendard.
*vexillaire, s. m., porte-dra-

peau.
veyrage, s. mt., droit que

prélève le voyer.
vez, adv., voici, voilà.
veze, s. f., cornemuse.
vezé, adj., bouraouflé, ventru.
vezeur, s. m., joueur de cor-

nemuse.
vezié, adj., avisé, habile,

prudent, rusé.
veziement, s. m., invention

ingénieuse.
vezier, v. n., user de ruse,

tromper il v. réfi., se conduire
avec prévoyance.

vezieüre, s. f., tromperie,
subtilité.

viablement, adv., pendant
toute la vie.

viacier, adj., vif, agile.
viage, s. m. et f., temps de

la vie Il usufruit à vie, pension
viagère il profit.

viager, s. m., usufruitier savie durant.
viagere, 5. f., bien viager.
viagerement, adv., d'une

manière viagère.
viageur, s. m., usufruitier

qui jouit d'une rente ou d'une
pension viagère.

viailles, s. f. pl., organes
essentiels à la vie.

1. viaire, s. m. et f., visage
image Il T. d'archit, face, fa-
çade il avis, manière de voir Il

apparence.
2. viaire, s. m., rente oupension viagère.
vial, adj., vital, de la vie.
vialhaiste, s. m., villageois.
viallement, adv., essentiel-

viandeor, s. m., celui qui
fournit la nourriture, homme
hospitalier, libéral.

viander, v. a., nourrir.
1. viandier, s. m., viandes,

pâture, nourriture d'un animal.
2. viandier, s. m., celui qui

riture Il titre d'un livré de cui-
sine du xv- siècle.

vianeis, s. m., monnaie de
Vienne.

adj., qui va d'un lieu à un autre
viaz, adv., vite, vivement,
viaurice, adj. f., de toison.

avec empressement Il viaz que,

vibration,s. f., action de
brandir (une arme).

vibrer, v. a., brandir.
vibriquet, s. m., foret, vile-

brequin
vicairerie; s. f., syn. de

vicariat, s. m., procuration.
vicarie, s. f., usufruit.
vicariot, s. m., petit vicaire

ou chantre de choeur qui n'était
pas dans les ordres.

1. vice, s. m. et f., fonction
J| état, genre de vie Il satisfac-
tion, avantage.

2. vice, s. m., injure, repro-
che Il crime, faute.

viceduc, s. m., lieutenant
d'un duc.

viceversement, adv., vice-
versa.

vichine, s. f., sorte de plante
nuisible au blé.

viciable, adj., susceptible
de corruption,corruptible Il vi-

vicinance, s. f., voisinage Il

vicinité, s. f., voisinage,
proximité.

vicioseté, s. f., état vicieux
tout ce qui tient au vice.
victablement, adv., pen-



dant toute la durée de la vie.
victeur, adj., vainqueur.
viCtlmier, s. m., celui qui

criflce.
viCtoral, adj., victorieux.
victorial, adj., victorieux Il

frapgé en mémoire d'une vic-
toire.

victorien, adj., victorieux,
vainqueur.

victorier, v. a., vaincre.
victrice, adj. f., victorieuse.
victuaillement, s. m., four-

niture de vivres.
victuailler, v. a., fournir de

vivres, ravitailler.
victuailleur, s. m., fournis-

seur de vivres, vivandier.
vidâmes, s. f., titre de vi-

vidamesse,s. f., femme d'un
vidame.

vidande, s. f., vide.
videcaille, s. m., sorte d'oi-

seaux, le râle.
videcoc, s. m., coq de bru-

yère.
vide escuelle, s. m., celui

qui vide les écuelles, grand
mangeur.

videle, s. f., longue manche
plissée Il instrument de pâtisse-

d'une roulette, pour couper la
pâte.

videris, s. m., vert-de-gris.
vidissé, s. m., vidimus.
vidual, adj., de veuve, qui

appartient à une veuve.
vidue, s. f., veuve.
vidué, adj., veuf Il flg., aban-

donné.
vleble et voible, s. m., huis-

sier.
vieillance, s. f., vieillesse.
vieillard, adj., de vieillard,

vieux.
vieillardine, s. f., maladie,

affaiblissement sénile.
vieillaudin, s. m., petit

vieux.
1. vieille, s. f., espèce de

poisson.
2. vieille, s. f., meule de

foin, de paille.
vieillement, adv., à la fa-

çon d'un vieillard.
vieille, adj., vieillot.
vieillete, s. f., vieille femme.
vieilleur, s. f., vétusté.
vieilleüre, s. f., vieillesse.
vieillissable, adj., qui peut

vieillir.
vielete, s, f., dim. de vielle.
vieleüre, s. f., son de la

vielle.
ville, f., vieillesse.
vielleux, s. m., vielleur.
viellnme, s. f., vieillesse

vieil arbre.
vielté, s. f., vieillesse.
vierbout, s. m., droit perçu

jadis à Dunkerque et dans les
autres ports de la Flandre pour
subvenir à l'entretien des ports
et fanaux.

vierg, s. m., chef du corps
échevinal d'Autun.

viergeal, adj., virginal.
viergeallement, adv., vir-

ginalement.
viergement, adv. virginale-

ment.
vierie, s. f., mairie, ensemble

de l'administration municipale
d'Autun.

vierron, s. m., nom d'un
plant de vigne.

vierscham, s. m. et f., tri-
bunal civil, en Flandre, chargé
de juger des causes conten-
tieuses ou criminelles Il ressort
sur lequel ce tribunal étendait
sa juridiction.

viertel, s. m., quart, quar-
taut.

viertele, s. f., quart, quar-
taut.

vies, adj., vieux s. m. pl.,
détails anciens opposés à des
choses nouvelles.

Viesé, adj., vieilli, vieux.
viesece, s. f., vieillesse, vé-

tusté.
vieseit, s. f., vieillesse, vé-

tusté.
vieserie, s. f., vieillerie, fri-

perie, vieux haillons Il l'endroit
où on les vendait.

vieseté, s. f., vieillesse,
vétusté.

1. vieseur, s. f;, vieillesse,
vétusté.

2. vieseur, s. m., marchand
de vieux habits.

viesler, s. m., fripier, rac-
commodeur,marchandde vieux
habits et d'autres vieilles cho-
ses, revendeur.

viesiere, s. f., .revendeuse.
viesine, s. f., vétusté.
viesir, v. n., vieillir, empi-

rer par la vieillesse.
viesure, s. f., vétusté.
viesurer, v. n., empirer,

s'abîmer par la vieillesse.
viesware, s. f., friperie,

vieilles hardes, vieux meubles Il

lieu où l'on vend de la friperie,
boutique de fripier.

vieswarler, s. m., marchand
ou rapetasseur de vieilles har-
des, fripier.

viete, s. f., portion du sar-
ment de l'année précédente qui
reste après la taille de la vigne.

vieutrage, s. m., droit sei-
gneurial da pour l'entrée du vin
ou d'autres breuvages en la
terre du seigneur, et, dans quel-
ques lieux, sur les marchan-
dises et le bétail qui y passent.

vif, adj., vivant Ilvif font,
jusqu'au fond Il vif de, issu de,
qui a reçu la vie de Il vive pas-
ture, temps de la glandée Il vif
herbage, plante verte.

"vigier, s. m., vizir.
vignage, s. f., récolte des

vignes, vendange Il droit sei-
gneurial d'une certaine quantité
de vin qui se prenait sur les
terres plantées en vignes dans
l'étendue de la seigneurie et sur
les vins pressurés au pressoir
banal Il 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 quel-
ques seigneurs.

vignal, s. m., lingot d'or.
vigne, s. f., mantelet, ma-

chine de guerre.
vignee, s. f., cave ou cellier

au vin.
vignel, s. m., vigne, vi-

gnoble.
vigner, v. a., mettre (une

ter.re) en vigne.
vigneresse, adj. f., qui sert

à tailler la vigne.
vignerie, s. f., vignoble.
vigneron, s. m., cloche, qui

dans certaines villes du Nord,
Lille, Douai, Tournai,annonçait
le commencement et la fin du
travail, la fermeture et la réou-
verture des portes de l'enceinte
fortifiée, et avertissait les bu-
veurs de quitter les tavernes.

vigneronner, v. n., cultiver
la vigne.

vignerot, s. m., vigneron.
vignete, s. f., jeune vigne,

cep de vig-ï*.
vignetement, s. m., provi-

gnure Il disposition de petites
branches et de feuilles d'arbres
qui forment un ornement en
manière de vignettes.

vigneter, v. a., provigner Il

orner, enrichir de vignettes Il v.
n., attacher la vigne.

vigneteüre, s. f., ornement
de feuilles de vignes qui cou-
vrait les bordures des minia-
tures dites vignetées.

vigneul, s. m., vigne, vi-
gnoble.

vigneus, s. m., vigneron Il

adj., messe vigneuse, messe
après la célébration de laquelle
on faisait un repas que suivait
une distribution de vin.

1. vignier, s. m., gardien
des vignes.

2. vignier, v. n,. vendanger.
vignoche, s. f., camomille.
vignoi, s. m., vignoble.
vignoingne, s. f. vignoble,

lieu planté de vigne.
vignol, s. m., coquille de

mer semblableà un limaçon.
vignolant, s. m., vigneron.
vignole, s. f., petite vigne.
vignoler, v. n., cultiver la

vigne.
vignolette, s. f., petite vi-

gne.
vignon, s. m., vigneron Il

vigne, vignoble.
vignor, s. m., ouvrier qui

travaille aux vignes, vigneron Il

garde des vignes.
1. vignot, s. m., cep de

vigne.
2. vignot, s. m., sorte de

poisson.
vignote, s. f., petite vigne.
vignotter, v. a., border avec

des branches de vigne.
vignou, s. m., vignoble.
vignounesse, s. f., vigne-

ronne.
vigorance, s. f., vigueur.



vigoration, s. f., vigueur.
vigorer, v. a., donner de la

vigueur à, fortifier Il v. n., pren-
dre de la vigueur, se fortifier,
être vigoureux Il p. pas. et adj.,
vigoureux.

vigoreuseté, s. f., vigueur.
vigorie, s. f., vigueur.
viguerie, s f., charge, fonc-

tion de viguier Il territoire sou-
mis à la juridiction du viguier.

vilai, s. m., village.
vilané, s. f., terre tenue ro-

turièrement.
vilanel, s. m., paysan.
vilanesque, adj., de vilain,

rustique.
vile, s. f., ferme Il maison de

campagne Il villagellensemblede
villages ou de hameaux qui se
groupent autour de la cité||droit
de résider dans une commune.

vilel, s. m., village.
ville, s. f., village.
vilenable, adj., vil, mépri-

sable Il sale, impur.
vilenage, s. m., tenure des

vilains ou paysans qui était
chargée de cens ou prestations.

vilenaille, s. f., ramassis de
vilains, populace, gens de
néant, canaille.

vilenas, adj., vilain.
vilenastre, adj., de vilain,

infâme, ignoble Il s. m., vilain,
homme méprisable.

vilener, v. a. traiter avec
mépris, injurier, outrager, vili-
pender Il v. n., agir comme un
vilain, faire une chose vile Il p..
pas. et adj., réduit à un état
misérable Il vilain.

vilenesse, s. f., vilenie.
vileneus, adj., 'vilain, insul-

tant.
vilenie, s. f., les vilains, les

paysans Il blessure grave.
vilenier, s. m., vilain.
vileniere, s. f., vilenie.
vilenir, v. a., outrager.
vilenois, s. m., vilain Il lan-

gage des vilains.
viler, v. a., outrager, vilipen-

der.
vilete, s. f., petite maison

des champs, ferme village,
petite ville.

vileusi adj., vil.
vilication, s. f., administra-

tion d'ùn receveur, d'un gérant
de quelque seigneur Il adminis-
tration de la vie, conduite.

1. vilicque, s. m., receveur,
gérant d'un seigneur.

2. vilicque, adj., de paysan.
vilification, s. f., rabaisse-

ment, dédain.
vilipendation, s. f., injure.,
vilipende, adj., méprisant,

injurieux.
1. vilipendement, s. m., ac-

tion de rendre méprisable.
2. vUipendement, adv.,

honteusement.
vilipendence, s. f., mépris.
vilipendeur, s. m., con-

tempteur.
vllipension, s. f., mépris, in-

jure.

vilissime, adj., très vil.
vilit, s. m., poil, filament.
vilité, s. f., bassesse.
viHageot, s. m., petit vil-

lage.
villagette, s.f., petit village.
villagien, s. m., villageois.
1. villain s. m., sorte de

chandelier de bois.
2. villain; s. m., sorte de

poisson, le meunier.
villasse, s. f., petite ville.
villaticque, adj., villageois.
viller, v. a., promener par la

ville, au son de la vielle (un
boeuf) pendant les jours gras.villette, s. f. V. VRILLETTE.

villier, s. m., fabricant de
vrilles.

villine, s. f., bourg.
villir, v. n., veiller.
villon, s. m., vrille osier

verge.
villonique, adj., qui est de

la manière de Villon.
villonner, v. a., voler, trom-

per adroitement.
villonnerie, s. f., vol adroit.
villonniser, v. a., voler, du-

per.
villotte, s. f., petite ville.
viloi, s. m., village, banlieue,

les villages et les villes qui dé-
pendent d'un chef-lieu.

viloir, s. m., village.
vilonaille, s. f., troupe de

vilains.
vilonie, s, f., action, con-

duite vile, vilenie, bassesse,
grossièreté Il condition de vi-
lain ordure.

vilonner, v. a., inju.rier, ou-
trager, violenter.

vilonnier, v. a., outrager.
viloter, v. n., courir par la

ville, mener une vie de plaisir
et de libertinage.

viloteur, s. m., coureur de
filles, libertin, débauché.

vilotier, s. m., celui qui court
de village en village, d'un lieu
à un autre Il coureur de filles,
débauché || adj., abâtardi.

vilotiere, s. f., coureuse,
femme de .mauvaise vie.

viltable, adj., vil, mépri-
sable.

viltage, s. m., honte, oppro-
bre, vilenie Il redevance due
par le propriétaire d'une terre
tenue roturièrement.

viltance, s. f., action ou
chose vile, mépris, affront.

vilté, s. f., bassesse, état mi-
sérable, abjection, mépris
chose basse misérable, mépri-
sable Il vil prix.

viltece, s. f., état vil, igno-
minie.

viltoiement, s. m., avilisse-
ment.

viltoier, v. a., avilir, outra-
ger, mépriser.

vime, s. f., osier, lien d'o-
sier.

vimel, s. m., osier, jonc.
vimele, s. f., branche d'osier,

de jonc.
vimiere, s. f. oseraie.

vimois, s. m., oseraie.
vimon, s. m., pièce d'un fer

de moulin.
vimpierre, s. f., tartre.
vinable, s. m., nom donné à

Liège aux quartiers de la ville.
Cf. VINAL 3.

vinade, s. f., corvée que de-
vait un vassal pour mener le
vin de son seigneur.

vinage, s. m., vin Il débauche
de vin droit seigneurial d'une
certaine quantité de vin qui seprenait sur les terres plantées
en vignes dans l'étendue de la
seigneurie, et sur les vins pres-
surés au pressoir banal Il

par extension, droit qu'on
payait pour la (sûreté des griands
chemins, péage sur les bestiaux
et les voitures qui passaientsur
les terres des seigneurs Il rede-
vance en général ne pas trou-
ver vinage, nie pas trouver son
profit en quelque chose, éprou-
ver une perte, être dépouillé.

vinagement, s. m., percep-
tion du droit de vinage.

vinageur, s. m., percepteur
du droit de vinage.

1. vinagier, v. n., percevoir
le droit de vinage || v a., sou-
mettre au droit de vinage.

2. vinagier, s. m., préposé à
la recette du droit de vinage.

3. vinagier, s. m, vaisseau
à vin.

vinagiere, s. f., vase à met-
tre le vin.

vinaigrette, s. f.; vinaigrier.
vinaigriere, s. f., vinaigrier.
vinaison, s. f., vinée.
1. vinal, adj., consacré au

vin.
2. vinal, s. m., percepteur du

droit de vinage.
3. vinal, s. m., nom donné à

Liège aux quartiers de la ville.
Cf. VINABLE.

vinant, adj., qui a pris cou-
leur et qualité, en parlant du
vin.

vincebois, s. m., chèvre-
feuille.

vincible, adj., qui peut être
vaincu Il qui peut être gagné, enparlant d'une cause.

vincibosse, s. f., chèvre-
feuille.

vindicable, adj., vengeur.vindicateresse, s. f., venge-
resse.

vindicateur, s. m., ven-
geur.

vindication, s. f., vengeanceIl revendication.
vindicature, s. f., ven-

geance.
vindices, s. f. pi., verges

d'affranchissement.
vindiquer, v. a., venger.
vindois, s. m., sorte de pois-

son, la vandoise.
viner, v. n., faire le vin, le

mettre dans des tonnes Il v. a.,
faire prendre couleur et qualité
au vin Il p. pas. et adj., vineuxeau vinee, eau mêlée de vin.

vineresse, adj. f., qui con-



cerne le vin, où l'on met le vin.
Tinette, s. f., commerce de

vins.
vinet, s. m-, mauvais vin.
vinete, s. f., oseille Il fruit

de l'épine-vinette.
1. vinetier, s. m., marchand

de vin Il ivrogne.
2. vinetier, s. m., épine-vi-

nette.
1. vineur, s. m., buveur de

vin.
2. vineur, s. m., fumée du

vin.
vineux, adj., aviné Il fou-

gueuxcommeun homme pris de
vin Il où l'on boit, où l'on vend
du vin Il où l'on fait des excès
de vin 1 causé par le vin Il qui
contient, qui renferme du vin.

vinier, s. m. marchand de
vin Il moine chargé de la dis-
tribution du vin.

vinosé, adj., plein de vin.
vinosité, s. f., qualité de ce

qui est vineux.
vinot, s. m., petit vin.
vinote, s. f., droit seigneu-

rial sur les vignes.
vinoterie, s. f., boutique de

marchand de vin.
vinotier, adj., qui vend du

vin Il en parlant de choses, qui
donne du vin, qui produit du
vin il s. m., marchand de vin.

vintaln, s. m., T. de droit
féodal, vingtième, droit en vertu
duquel le seigneur prenait la
vingtième partie des fruits de
la terre Il nom de nombre, vingt.

vintaine, s. f., nombre de
vingt Il milice bourgeoise dont
chaque section se composait de
vingt hommes.

vintecinquaine, s. f., nom-
bre de vingt-cinq.

vintenier, 8. m., celui qui
commande à vingt hommes.

vintier, s. m., marchand de
vin.

vioge, adj., plein de vie,
plein de vivacité, d'activité et
de gaieté.

violant, adj., qui tire sur le
violet.

violaresse, s. f., celle qui
viole.

violât, s. m., médicament
ou sirop fait avec des violettes
il adj., fait avec des violettes,
parfumé à la violette.

violatin, adj., de la couleur
de la violette.

viole, s. f., violette.
violé, adj., violet.
violeement, adv., violem-

ment.
violement, s. m., viol., vio-

lence.
violence, s. f., viol.
violent, s. m., patard, an-

cienne monnaie valant un sol
parisis.

violenteux, adj., qui fait
violence.

violeor, s. m., celui qui viole
en général, violateur.

1. violer, v. a,, chanter (des

vers) en s'accompagnant de la
viole.

2. violer, v. a., promener par
la ville, au son de la viole, (un
bœuf) pendant les jours gras.

violerie, s. f., acte de viol.
violet, s. m., drap violet.
1. violete, s. f., drap violet.
2. violete, s. f., dim. de

viole, instrument de musique.
violeté, s. f., profanation.
violetier, s. m., plant de vio-

lettes.
violeur, s. m., joueur de

viole.
violié, s. m., viole.
violier, s.m., bouquet, touffe

de violettes, pot de violettes Il

pot de fleurs en général||endroit
couvert de violettes lieu dans
lequel on cultive ou l'on ren-
ferme des plants de violiers 11

serre Il étoffe de laine violette.
violot, s. m., étoffe de cou-

leur violette.
viornet, s. m., oseraie.
viornete, s. f., osier.
viper, v. n., et a. crier.
viperan, adj., de vipère, qui

appartient à la vipère.
viperiere, s. f., sorte d'her-

be, la buglose sauvage.viperillon, s. m., vipe-
reau.

viperique, adj., vipérin.
1. virade, adj. f., qu'on re-

tourne.
2. virade, s. f., tour, mouve-

ment en rond, pirouette, con-
version brusque.

viragine, s. f., virago.
virague, s. f., virago.
viraille, s. f., courroie, la-

nière, fouet de cuir.
virant, adj., plein de force,

vigoureux.
vire, s. f., action de tourner
jambe || syn. de vireton, trait

d'arbalète.
vireaste, m., tourne-

broche.
virebroche, s. m., tourne-

broche.
virecot, s. m., paquet de rai-

sins enveloppés dans des feuil-
les de figuier.

virée, s. f., rang de ceps
allées et venues.

1. virell, s. m., vérole.
2. vireli, s. m., virelai, air

de danse jeu accompagné de
danse.

virelle, s. f., virole il sorte
d'ustensile servant à la fabri-
cation de la moutarde.

virellin, s. m., syn. de vireli.
viremain, s. m., tour de

main.
viresoli, s. m., tournesol.
vireton, s. m., flèche armée

d'un fer conique, assez court
et cannelé en hélice, qui le fai-
sait tournoyer dans l'air Il bâ-
ton qu'on lance à l'eau pour
qu'un chien le rapporte Il sorte
de jeu consistant à faire tour-
ner un peson sur une petite
cheville qui le traverse.

vireur, s. m., celui qui
tourne, qui retourne.

'virevite, s. f. V. Wirbwite.
virevoler, v. n., tourneren

rond.
virevoltement, s. m., volte-

face en rond.
virevolter, v. n., tourner en

ronde, tourner de côté et d'au-
tre || v. a., faire tourner, re-
tourner, tourner sens dessus
dessous il parcourir en faisant
des détours.

virgin, s. m. jeune homme
vierge adj., virginal.

virginalité, s. f., virginité.
virgine, s. f., vierge.
virginein, adj., virginal.
virginement, adv., virgina-

lement.
virgineus, adj., vierge.
virgra;n, s. m., criblure,me-

nu grain.
virgule, s. f., petite pousse.
viridant, adj., vert.
viridité, s. f., état, qualité

de ce qui est vert.
virillque, adj., viril.
virir, v. n., avoir de la force,

de la virilité.
virissant, adj., végétatif.
virlan, s. m., monnaie blan-

che du duc de Bourgogne, em-
ployée au xv« siècle particuliè-
rement en Flandre.

virlin, s. m., mesure de vin
en usage à Toul au xvi» siècle.

virois, adj., de Vire.
virol, s. m., virole.
virolet, s. m., moulin à vent
testicule.
virolle, s. f., sorte d'épice.
1. viron, s. m., ronde, cer-

cle Il le pays d'alentour || adv.,
à peu près, environ Il prép.,
autour de Il vers.

2. viron, s. m., aviron.
vironnement, s. m., action

de tourner à l'entour.
vironner, v. n., tourner en

rond, tourner Il v. a., faire le
tour de Il p. pas., entouré, .cer-
clé.

virouiller, v. n., s'agiter
comme une girouette.

virsoet, s. m., bannière.
virtuaulté, s. f., vertu.
1. vis, s. f., escalier.
2. vis, s. m., visage, face Il

tourner le vis, ,répondre d'une
façon indirecte, par faux fuyant
Il il est vis, ce m'est vis, il sem-
ble, il me semble.

visablement, adv., visible-
ment.

visage, s. m., portrait Il fa-
çade, face Il facette (d'un dia-
mant, d'une pierre précieuse) Il

air, apparence, aspect, point de
vue, forme, manière Il tenir vi-
sage, faire faee||mon«frervisage,
tenir tête, résister ouvertement
il dire au visage, dire en face Il

faire visage, se présenter Il faas.
visage, fol visage, masque Il vi-

lante Il visage de pierre, fortill-
cationlltrouver visage de pierre,
trouver visage de bois Il a grant



visage, a son visage, ostensible-
ment, fièrement Il frais visages,
nom pris par une bande de
brigands au xv siècle.

visager, v. a., envisager, re-
garder attentivement.

visagiere, s. f., visière || mâ-

visaire, s. m., visage.
visalment, adv., visible-

ment, clairement Il fixement, at-

visan, s. m., cépage.
visanment, adv., claire-

ment, manifestement.
visbout, s. m., sorte de ser-

pent d'eau.
viscerable, adj., intime,

profond.
viscerablement, adv., du

fond des entrailles, profondé-
ment.

visceral, adj., intime, pro-
fond.

viscéralement, adv., pro-
fondément, essentiellement.

visceration, s. f., distribu-
tion de viandes.

viscide, adj., visqueux.
viscidité, s. f., syn. de vis-

cosité.
viscontage, s. m., sorte de

.droit dû aux vicomtes.
viscontal, adj., qui appar-

comte, à la vicomte.
visconté, s. f. et m., droit

dû au vicomte.
1. viscontier, s. m., vi-

comte.
2. viscontier, adj., de vi-

comte, appartenant au vicomte

visdamné, s. m., district,
juridiction d'un vidame il di-
gnité de vidame.

visde, s. f., habileté, finesse,
prudence.

visdement, adv., habile-
ment, avec soin, avec attention.

visder, v. a., visiter.
vise, adj., rusé, habile.
visee, s. f., regard, vue ac-

tion de regarder Il portée d'une
arme de trait Il de visee, en vi-

une arme de trait Il intention,

avoir l'intenion de, résoudre deindicaion Il registre, rôle.
viseer, v. a., venir voir, vi-

siter.
viseignor, s. m., vice-sei-

gneur, celui qui remplace le
seigneur.

viseignorie, s. g., dignité de
vice-seigneur.

viselle, s. f., visière d'un
casque, d'une coiffure.

visement, s. m., vue Il pru-
viseor, s. m., éclaireur Il. ce-

qui regarde.

v. n., réfléchir.
visetement, s. m., visite.
viseteor, s. m., visiteur

inspecteur, vérificateur, contrô-
leur.

viseter, v. a., visiter exa-
miner il inspecter observer,
prendre garde à Il éprouver.

visibleté, s. f., visibilité.
visif, adj., qui a rapport à

la vue, visuel.
vision, s. f., vue, pr.ésence

le fait de soumettre à la vue,
de faire voir, de montrer, de
faire inspecter et contrôler||avis.

visitance, s. f., visite, action
de visiter.

visitant, s. m., visiteur.
visitement, s. m., visite.
visiteur, adj., qui visite.
viskeus, adj. V. Guiscos.
visnage, s. m., voisinage,

les voisins, les habitants de la
même agglomération, du même
quartier Il ressemblance, carac-
tère.

visné, s. m., voisinage || fa-
çon de terminer toutes les pro-cédures civiles et criminelles en
matières douteuses par une dé-
position de voisins sur laquelle
le juge prononce.

visoire, adj., qui sert à la
vue, visuel.

visole, s. f., cerise noire et
aigre.

vison, s. m., espèce de mar-
tre.

vissiement, adv., à le voir,
selon l'apparence.

vissop, s. m., détritus de
poissons.

viste, s. f., vue visée.
visté, s. f., vélocité, rapidité.
vistelet, adj., vif, agile.
*vistempenard, s. m., plu-

meau monté sur un long bâton.
*vistempenardé, p. pas. et

adj., mal bâti, allant de travers.
visteté, s. f., vélocité, rapi-

dité.
visuré, adj., qui a le visage

couvert d'une visière, masqué.
vit, s. m., échalas de vigne,

sarment.
vitaille, s. f., victuailles, vi-

vres, provisions de bouche»
entrailles Il vie, nourriture.

vitaillement, s. m., action
de fournir de vivres, de ravi-
t^jjlev.

vivres, ravitailler.
vitailleur, s. m., vivandier,

marchand de comestibles.
1. vitaillier, s. m., mar-

chand de comestibles.
2. vitaillier, v. n., commen-

cer à vivre.
vitatoire, s. m., invitatoire.
vite, s. f., bandelette Il drap

à laver, loque.
vitelle, s. f., jaune d'oeuf.
vitellin, adj., de couleur

jaune d'oeuf.
vitrec, s. m., nom d'un oi-

seau, le cul blanc.
vitreole, s. f., nom d'herbe,

la pariétaire Il liseron.
vitrin, adj., de verre, en

verre, clair comme le verre,
fragile comme le verre.

vitrioleux, adj. qui renfer-
me du vitriol.

vitroullet, s. m., cristal de
soufre.

vituaire, s. m., nourriture.
vituline, s. f., jeune vache,

génisse.
vituperable, adj., blâmable,

honteux il mauvais, nuisible.
vituperablement, a d v.,d'une manière blâmable, hon-

teuse.
vituperacion, s. f., blâme,

reproche.
vituperant, adj., qui con-

tient ou exprime un blâme, vi-
tupératif.

vituperativemenf^ adv.,
en blâmant, en parlant mal, en
médisant.

vitupereement, adv., d'une
manière blâmable, honteuse-
ment.

vituperement, s. m., honte,
affront.

vitupereresse, s. f., fém. de
vitupereur.

vitupereur, s. m., celui qui
blâme, qui médit, qui parle
mal de quelqu'un.

vitupereus, adj., qui mé-
rite d'être blâmé, honteux Il in-
famant.

vjjfcupereusement, adv.,
d'une manière qui mérite le
blâme, honteusement.

vituperieusement,adv., syn.
de vitupereusement.

viulles, s. f. pi., avives.
vivable, adj., qui peut vivre!!

qui donne la vie Il vivant Il vital.
vivablement, adv., d'une

manière vivante, réellement.
vivableté, s. f., espèce vi-

vante.
vivaire, s. m., vivier.
vivance, s. f., durée de vievie résistante, vigueur.
vivande, s. f., viande.
vivander, v. n., chercher des

vivres.
vivanderîe, s. f., endroit où

l'on vend des vivres.
vivandier, adj. et s., libé-

ral, hospitalier, généreux || s.
m., marchand de comestibles.

vive, s. f., étincelle.
vivece, s. f., vivacité, ar-deur.
vivelai, s. m., sorte de ha-

reng.
vivelotte et vivenotte, s.f., ce qui revient à une veuve

sur les biens de son mari,
douaire ce qui revient à un
mari sur -les biens de sa femme.

vivement, adv., pendant la
vie Il tout en vie.

viveret, s. m., vivier, étang.
viveron, s. m., vivier,

étang.
vives, s. f. pl., avives.
vivet, s. m., sorte de poisson

de mer, la vive, le trachinus
viper a.

viveté, s. f., vitalité, qua-
lité de ce qui est plein de vie,
vivacité brillant, éclat.

vivier, s. m., cage pour



nourrir les oiseaux, sorte de
volière.

vlviflable, adj., qui vivifie,
qui donne la vie.

vivificable, adj., qui fait
revivre.

vivifica.teur, s. m., celui
qui vivifie.

viviflcatlf, adj., vivifiant.
viviftque, adj., qui a la pro-

priété de vivifier, vivifiant.
vivis (jusqu'a), loc., tant

que la vie dure.
vivre, s. f., vipère Il carreau

de flèche, espèce particulièrede
javelot Il adj., mobile, excitable.

vivree, s. f., givre.
voance, s. f., vœu.
vocable, adj., vocal.
vocacion, s. f., appel, signe

Il appel en justicedroit, pou-
voir d'appeler Il convocation.

voeal, adj., qui a de la voixI compté à partir de la voyelle
s. m., voyelle.
vocateur, s. m., celui qu

invoque, qui appelle.
vocatif, adj., qui donne son

vocativement, adv., sui
vant le mot, littéralement.

vochement, s. m., appel en
justice, assignation.

vocheur, s. m., celui qui
appelle en justice, réclamant.

vochier, v. a., appeler, nom-
mez'. invoquer Il abs., appeler en
justice Il T. de droit, prétendre,
soutenir, déclarer Il dénoncer,
condamner Il réclamer Il faire
vœu de Il v. réfl., se réclamer
de, faire appel à, invoquer Il se
vochier en garant, appeler, pro-
tester.

vociter, v. a., appeler, nom-
mer.

voe, s. f., désastre, perdition.
voé, s. m., avocat, défen-

seur, protecteur Il avoué.
voee, s. f., vœu.
voement, s. m., émission

d'un vœu Il aveu, déclaration.
1. voer, v. a., appeler en jus-

tice, appeler d'une manière gé-
nérale il prendre pour défen-
seur Il rendre hommage à.

2. voer, v. a., faire vœu,
promettre, jurer de Il employer,
consacrer Il appeler de ses
vœux, désirer || v. n., faire un
vœu, promettre Il faire un vœu,
entrer en religion Il adresser
des vœux, rendre hommage Il

réfl., faire un vœu.
voeresse, s. f., femme de

voé, ou qui remplit l'office de
voé il flg., avocate.

1. voerie, s. f., juridiction
d'un avoué civil ou ecclésias-
tique il condition roturière l'

terre tenue par un tenancier
roturier Il redevance due par ce
tenancier Il tutelle Il fig., dépen-

2. voerie, s. f., émission
d'un voeu.

voguement, s. m., action de
voguer.

voguer, v. a., voguer sur Il

v. n., être en vogue, avoir
cours, être répandu.

volage, s. m., chemin, voie,
passage Il pélerinage Il expédi-
tion militaire, croisade Il argent
nécessaire pour faire une expé-
dition Il galerie de mine.

volageable, adj., où l'on
peut voyager, qui peut être tra-
versé Il de voyagye.

volagement, s. m., voyage.
voiager, v. a., parcourir en

voyageant.
1. voiagier, s. m., voyageur|| adj., qui aime les voyages Il

qui sert au voyage Il qui n'est
qu'un voyage, passager Il pro-
tecteur des voyageurs.

2. voiagier, s. m., usufrui-
tier.

volaulté, s. f., droit de
péage, tribut levé sur les mar-
chandises transportées, les per-
sonnes faisant route par terre
ou par eau.

voible, s. m. V. Vieble.
voideron, s. m., marchand

et fabricant de toiles, teinturier
en guède.

voideur, s. m., teinturier en
guède.

voidise, s. f., habileté, ruse.
voidision, s. f., habileté,

ruse.
voidril, s. m., sorte de pierre

dure.
volee, s. f., chemin, commu-

nication.
1. voiel, adj., vocal, de la

voix, verbal.
2. voiel, s. m., voyelle.
volelet, s. m., petite voie,

sentier.
voielete, s. f., petite voie,

sentier.
voletaient, adv., en qualité

de voyelle.
voiemain, adj., qui a la

main vide, dépouillé.
voiement, s. m., faculté de

voir, vue, regard Il ce qu'on
voit, vision Il manière de voir,
de comprendré une chose.

1. voler, v. a., conduire,
guider, diriger Il v. n., chemi-
ner marcher.

2. voler, v. a., voir, exami-
ner, regarder.

voiereç, adj., frayé, par le-
quel on a coutume de passer,
en parlant d'un chemin.

volorie, s. f., voie publique,
route, chemin, place publique||
justice du seigneur voyerllfonc-
tion héréditaire du voyer.

voierreuseté, s. f., qualité,
nature du verre.

voierreux, adj., de la na-
ture du verre.

volete, s. f., petite voie, che-
min étroit, sentier, ruelle étroi-
te.

voleur, s. m., voyer, officier
préposé à la police des chemins
et des rues.

1. voil, s. m., volonté, gré,
désir Il mon voil, son voil, lor| voil, par ma volonté, suivant

ma volonté, par sa volonté, sui-
vant sa volonté, leur volonté
autant qu'il dépend de leur vo-
lonté.

2. voil, s. m., voile d'un ba-
teau.

voilage, s. m., péage levé
sur les bateaux à voiles Il voile
d'une religieuse.

voilant, adj., qui voile, qui
couvre.

voilé, p. pas., qui est sous
voile, qui fait voile, qui porte
une certaine voilure.

vollet, s. m., petit voile de
femme.

voillance, s. f., volonté,
vouloir, gré.

voille, s. f., volonté, vouloir.
voillier, v. n. et réfl., mettre

à la voile.
1. voir, adj., vrai, certain,

réel, sincère Il véridique Il adv.,
vraiment, en réalité Il de voir,
en voir, par voir, por voir,
tout por voir, por tout voir, por
fin voir, vraiment Il non voir,
non vraiment Il voir que, loc.
conj., de sorte que.

2. voir, s. m., vérité Il his-
toire véridique Il mettre en voir,
établir juridiquement la vérité
d'une chose.

vOirablèté, s. f., vérité.
voirereant adj., qui croit

avec confiance.
yoirdlsant, adj., véridique,

qui dit la vérité il en parlant
de choses, véritable.

voirdit, s. m., témoignage
sur la foi du serment.

1. voire, s. f., vérité.
2. voire, adv., oui, certaine-

ment, bien entendu Il de voire,
voire du, voire mais, oui vrai-
ment, en vérité, à la vérité Il di-
sant que voire, en vérité Il jure-
ment a voire, jurement pour
affirmer la vérité d'une chose.

voirement, adv., vraiment,
réellement, certainement, avec
certitude.

voirjuré, s. m., juge des
causes civiles, membre du col-
lège des prévôts et jurés de-
vant qui on passait certains
actes impliquant des obliga-
tions et donnant lieu, en cas
d'inexécution, à des dommages
et intérêts.

voirsemblable, adj., vrai-
semblable.

voisemblablement, adv.,
vraisemblablement.

voirsemblant, adj., vrai-
semblable.

voirsemblance, s. f., vrai-
semblance.

vois, s. f., son Il nom, mot Il

faire vois, faire quelque vois,
faire entendre sa voix, parler,
produire un son articulé Il pa-
role Il autorité, droit Il avoir
vois de, avoir le droit de.

voisdie, s. f., adresse, habi-
leté, finesse, subtilité, ruse, as-
tuce.

voisdier, v. n. user de ru-
ses, tromper.



voisdieté, s. f., adresse, ha-
bileté, ruse.

voisdieusement, adv., avec
ruse.

voisdive, s. f., ruse, malice.
voise, s. f., voie Il port.
voiseor, adj., habile, trom-

peur.
voiser (se), v. réfl., se di-

Tertir.
voiseuseté, s. f., ruse, arti-

fice, adresse.
voisinable, adj., avoisinant.
voisinageté, s. f., voisinage.
voisinai, adj., voisin, proche

Il vicinal, en parlant d'un che-
min.

voisinance, s. f., voisinage.
voisiné, s. m., voisinage Il

dans les coutumes anglo-nor-
mandes, réunion de tous les
voisins compris dans une cer-
taine circonscription Il cette
circonscription même.

voisinement,adv., en voisin.
voisiner, v. a., Ivoir, fré-

quenter en voisin Il avoisiner.
voisineté, s. f., voisinage,

les voisins||rapportsde voisins.
voisinois, s. m., voisinage,

les voisins.
voisos, adj., intelligent, sage,

prudent, avisé, rusé Il voisos
de, habile à.

voisosement, adv., adroite-
ment, subtilement, avec ruse.

voisouté, s. f., habileté, pru-
dence, ruse.

1. voissié, s. m., sorte d'é-
toffe.

2. voissié, adj., enjolivé,
agrémenté.

voituraise, adj. f., destinée
aux voitures.

voitureor, s. m., voiturier.
voiturer, v. n., aller en

voyage.
voituron, s. m., voiturier.
volable, adj., volant, qui

peut voler, ail.é Il contagieux, en
parlant d'une maladie 11 qui
dure peu.

1. volage, s. f., volige.
2. volage, adj., volant, ailé Il

rapide Il passager Il de passage Il

qui s'envole facilement Il léger,
peu modéré Il étranger, chan-
geant Il visionnaire, extravagant
Il. qui coule subitement et peu
de temps Il poil volage, poil fol-
let Il T. de jurisprudence,appel
volage, appel devant la justice,
fait sur des motifs frivoles et
de peu de valeur Il T. de méde-
cine, feu volage, sorte d'éruption
qui vient au visage et aux lè-
vres||maZ volage, goutte en l'aine
|| s. m., vol Il légèreté Il volaille.

volageos, adj., volage, dis-
sipé.

volageté, s. f., légèreté,
qualité de ce qui est volage,
inconstant.

volaillerie, s. f., l'ensemble
des volailles.

volaine, s. f., petite serpe.
volaïz, adj., abattu par le

vent, en parlant d'une branche
d'arbre.

volanment, adv., volontai-
rement.

1. volant, adj., qui a la fa-
culté de voler volage, léger Il

rapide Il agile, leste Il de pas-
sage, de rencontre.

2. volant, s. m., volatile,
animal qui vole Il espèce de
chien Il T. d'argot, manteau.

3. volant, s. m., serpe, fau-
cille Il bâton ferré court et gros.

volantaire, s. m., navire
léger.

volart, s. m., nom d'un gâ-
teau flamand.

volataille, s. f., volaille, vo-
latile.

volatil, adj., qui sert au vol
de l'oiseau Il volage.

volatille, adj., volage, in-
constant.

volatiller, v. n., voltiger,
courir çà et là.

volatique, adj., volage, léger.
volatisse, s. f., volaille, vo-

latile.
volature, s. f., volaille, vo-

latile.
voldre, v. a., construire en

forme de voûte il recouvrir tout
autour.

1. vole, adj., que le vent fait
voler, léger Il volage, vain.

2. vole, s. f., la paume de la
main Il jeu de la main chaude.

voleïs, s. m., vol.
volel, s. m., volume.
1. volement, s. m., action

de voler, de se mouvoir dans
l'espace, vol.

2..volement, adv., à la lé-
gère.

3. volement, s. m., action
de voler, de commettre un vol.

volent, s. f., volonté.
volenteïf, adj., qui a bonne

volonté de faire une chose, dé-
sireux, empressé Il capricieux Il

volontaire, en parlant de choses.
volentereux, adj., volon-

taire, désireux, empressé.
volenterif, adj., qui fait ce

qu'il veut Il désireux, empressé,
ardent Il volontaire Il bienfai-
sant, agréable Il soumis, affec-
tionné.

volenterin, adj., volontaire
empressé.

volenterinement, adv., vo-
lontairement.

volenterins, adv., volontai-
rement.

volenterivement, adv., vo-
lontairement.

volenteus, adj., désireux Il

qui a une forte volonté.
volonteusement, adv., vo-

lontairement, de plein gré.
volentier, adj., volontaire.
volentivement, adv., volon-

taire.
volentiveté, s. f., volonté.
volentri, adj., volontaire.
volentrible, adj., volon-

taire.
volentriment, adv., volon-

tairement.
volentriveté, s. f., état de

ce qui est volontaire.

volenturonsement, adv.,
volontairement.

volepoir, s. m., objet ser-
vant à envelopper.

volequin, s. m., sorte de
vêtement de laine.

*volerie, s. f., dans les re-
présentations des mystères,
partie du théâtre où les anges
volaient.

volet, s. m., objet assimilé
au tranchoir, sorte d'assiette

I sorte de jeu de hasard || vo-
lant Il sorte de girouette faite
avec des plumes.

voletaire, s. m., volatile,
volaille.

voletier, s. m., fabricant de
traits d'arbalète.

volevre, s. f., fagot, fa-

volgrener, v. a., réduire en

volible, adj., volage, incons-
tant.

1. volier, s. m., volaille, vo-latile Il volière..
2. volier, s. m., treille dis-

posée en berceau.
3. volier, s. m., vouloir, vo-

lonté.
volif, adj., volant, ailé.
volise, s. f., volaille.
vollenoe, s. f., la mouette.
voloir, s. m., volière.
1. volon, s. m., vol.
2. volon, s, m., esclave en-

gagé comme volontaire.
volontable, adj., que l'on

peut ou que l'on doit vouloir.
volontaire, adj., désireux,

empressé qui a telle ou telle
volonté arbitraire.

volontairement, adv., vo-lontiers Il arbitrairement.
volontaireté, s. f., bonne

volonté.
*volontierement, adv., vo-

voloper, v. a., envelopper.
volor, s. m., vouloir, vo-lonté.
volpe, s. f., renard.
voiser, v. a., voûter, cons-truire, bâtir en forme de voûte

Il p. pas., enroulé Il amplement

volsoire, s. f., voussoir.
volsu, adj., voûté Il recourbéIl bombé.
volsurelle, s. f., dim. de

voussure.
1. volt, s.m., visage, traits du

visage Il volt a vo't, face à face
Il sortilège d'envoûtement, figure
de cire qui représentait celui
qu'on désirait blesser ou tuer
en la piquant Il toute espèce
d'image figurée volt de Luc-
ques, la sainte face de Notre-
Seigneur, oeuvre prétendue de
Nicodème, qui était particuliè-

forme Il bourrelet.
2. volt, adj., voûté Il couruIl recourbé Il bombé Il enroulé.



S. volt, s. m., voûte.
voltable, adj., en forme de

route.
1. volte, s. f., .route, direc-

tion, côté Il a voltes, en faisant
des tours en divers sens Il faire
une volte, faire un tour, se di-
riger de quelque côté Il danse
exécutée en tournant révolu-
tion d'un astre-11 fois soufflet,
coup sur la joue Il omelette,
crêper

2. volte, s. f., salle voûtée,
bâtiment voûté.

volteïs, adj., voûté, cintré
s. m., chambre voûtée.

voiteler, v. a., construire enforme de voûte, voûter.
voltement, s. m., voûte.
volter, v. a., courber, bais-

ser incliner il tourner, faire
tourner||exécuter en faisant unevolte Il v. n., faire des voltes,
caracoler, gambader Il se préci-
piter tête baissée Il volter face;
faire volte-f ace|)v. réfl., ise rouler

volterie, s. f., volte.
volti, adj., voûté, arrondi enforme de voûte, courbé, arqué..
voltif, adj., en forme de

voûte, arrondi.
voltiller, v. 'Il., voltiger.
voltfn, adj., voûté.
voltis, adj., en forme de

voûte, cintré, bombé arqué,
cambré qui s'abaisse douce-
ment || s. m., voûte, plafond.

voltiser, v. n., courir des
bordées, louvoyer.

voltissé, adj., voûté, courbé,
arqué.

voltoyé, adj., voQté, disposé

voltoyer, v. n., courir des
bordées, louvoyer.

voltrer, v. a., rouler, vau-trer Il v. réfl., se rouler, se
vautrer.

voltu, adj., voûté.
voiture, s. f., voQte, par-

tie voûtée, chose voQtée, arcadepartie arrondie (d'un arc).
valu, adj., voûté, recourbé ||

arc valu, voûte.
volubile, adj., mobile.
1. voluble, adj., mobile.
2. voluble, s. f., sorte de

plante, volubilis.
volueraire, s. m., traité re-

latif aux oiseaux.
volucre, s. m., volatile.
volumer, v. a., mettre en

volume, écrire.
voluptaire, adj., de la vo-

lupté, voluptueux Il qui sert auplaisir, de luxe, capricieux.
voluptement, adv., volup-

tueusement.
voluptuaire, adj., volup-

tueux, impudique Il superflu.
voluptuairement, adv.,

luxueusement, capricieusement.
voluptueuseté, s. f., impu-

dicité.
voluptuosité, s. f., volupté,

impudicité.
volutacion, s. f., rotation.
volver, -v. a., tourner, re-

tourner || v. n., rouler.

volvirer, v. a., retourner.
vomlcatolre, s. m., vomitif.
vomissable, adj., qui doit

être vomi.
vomisseur, s. m., celui qui

vomit, qui se fait vomir.
vomisseüre, s. f., vomisse-

ment, ce qu'on a vomi.
vomit, 5. m., vomissement Il

vomitif.
vomitable, adj., qui est vo-

mi, qui est rejeté.
vomitacion, s. f., vomisse-

ment.
vomite, s. m. et f., vomisse-

ment, action de vomir ce
qu'on a vomi vomitif.

vomiter, v. n., vomir.
vomition, s. f., vomisse-

ment Il vomitif.
vomitique, adj., vomique.
vomitoire, adj., vomique,

qui fait vomir Il s. m., vomitif.
vomiture, s. f., vomisse-

ment, ce qu'on a vomi.
1. vorage, s. m., gouffre,

abîme, tournant d'eau Il l'abîme
des enfers Il inondation, déluge|| flg., destruction.

2. vorage, adj., qui englou-
tit, dévorant Il qui inonde, qui
engloutit.

voragieus, adj., plein dé
gouffres, d'abîmes, de tournants
d'eau.

voragine, s. m., gouffre.
voragineus adj, plein de

gouffres, de tempêtes, d'abîmes,
de tournants d'eau.

vorateur, adj., dévorant, vo-
race.

voratif, adj., vorace, d'une
activité dévorante.

vorer, v. a., dévorer.
voreur, s. m., celui qui dé-

vore.
vortillement, s. m., tour-

billon.
vortillolï, s.' m., tourbillon.
votement, adv., à la façon

d'une voûte.
votoir, s. m., fourreau.
.vouacarme, interj. servant

à provoquer au combat.
vouchier, v. n., expectorer,

cracher, saliver, avoir des nau-
sées Il v. a., vouchier l'ame,
rendre l'âme.

1. vouge, s. m. et f., serpe,
faucille, épieu, hallebarde, pi-
que, lance.

2. vouge, s. f., sorte de souf-
flet.

vougeresse, adj. f., de la
nature d'un vouge.

vouget, s. m., dim. de vouge.
vougier, s. m., soldat armé

d'un vouge
vouglaire, s. m. V. VEU-

GLAIRE.
vougle, S. m. V. VEUGLE.
vouiller,- v. n., cligner.
voule, s. f., roue.
*vouler, v. n., faire la vole.
vouseice, adj. f., de la voûte,

qui orne la voûte.
vousement, s. m., vomisse-

ment.
vouteus, adj., bossu, voûté.

voutoir, s. m., vautour.
voutoyer, v. a., dire vous,

en parlant à quelqu'un.
voutre, s. m., vautour.
vracage, s. m., droit sur les

épaves et les objets perdus.
vraibot, interj. indiquant

l'affirmation.
vraisembleté, s. f., vrai-

semblance.
vran, s. m., sorte de plante,

espèce d'ache.
vraybis, interj., syn. de

vraibot.
vrayeté, s. f., véracité.
vrenge, s. f., marque de

coup, meurtrissure.
vrenilleux, adj., inconstant..
vribute; s. m., brigand, vo-

leur de grand chemin..
vributeur, s. m., brigand,

voleur de grand chemin.
vrillette, s. f., petite vrille.
vuiant, adj., vide Il a vuiant,

à vide.
vuidage, s. m., action de

vider, de nettoyer Il enlèvement,
transport, exportation Il action
de partir, de quitter; de dé-
guerpir.

vuidance, s. f., action de
vider Il départ, éloignement, sé-
paration Il délogement il va-
cance Il sortie d'une fonction ||
vide, espace vide.

vuidange, s. f., action de
vider, de nettoyer, de curer il

action d'évacuer/une place forte,
de licencier des troupes il action
de vider un procès, de donner
une solution à une poursuite,
règlement définitif d'une affaire,
apurement, liquidation, clôture
définitive d'un compte Il sortie,
passage, écoulement, débouché,
décharge, dégagement, égout il

transport ce qu'on sort en vi-
dant, déblais Il extraction et
transport de terres fouillées Il

la liqueur que contient un ton-
neau qui n'est pas plein || éva-
cuation, perte.

vuidant, p. prés., qui s'en
va, qui meurt.

1. vuide, adj., sans culture,
en jachère, en parlant d'une
terre Il T. de coutume, exempt
de tout assujétissement.

2. vuide, s. f. et m., trouée,
creux Il évacuation perte" || ac-
tion de régler, de terminer, de
décider.

3. vuide, adj., fin, rusé Il s.
m., expérience.

vuidece, s. f., état de ce qui
est vide, inhabité.

1. vuidement, s. m., action
de vider, de mettre hors Il action
de quitter séparation éva-
cuation Il licenciement Il écoule-
ment Il état de ce qui est
vide.

2. vuidement, adv., en lais-
sant vide.

vuideor, s. m., celui qui
vide celui qui met fin à, qui
termine.



vuldeté, s. f., état de ce qui
est vide.

vuideur, s. f., état de ce qui
est vide Il l'espqce vide, le vide.

vuideüre, 5. f., partie vide,
espace vide.

vuidier, v. a., laisser vide,
abandonner Il laisser, rendre
libre Il débarquer, ,décharger Il

priver, débarrasser Il vuidier ses
mains de, se dessaisir de, resti-
tuer telle chose Il régler, termi-
ner, arranger, décider, pronon-
cer sur, juger Il purger Il mettre
au monde avant le temps Il v.
n., partir, s'en aller, s'éloigner,
sortir, déloger Il frapper dans
le vide porter à faux un coup
de lance Il être expulsé, être
banni Il se déverser, avoir issue,
aboutir Il devenir vide, se vider
Il vuidier de, être vide de, être
privé de Il v. réfl., sortir Il s.
m., action de vider Il p. pas.,
vide, dégarni, abandonné.

vuidif, adj., inoccupé, oisif.
vuidir, v. a., quitter, évacuer|| v. n., s'en aller.
vuidison, s. f., affaiblisse-

ment,
vuidité, s. f., syn. de vni-

deté
vuier, v. a., vider Il nettoyerquitter, déguerpir || vuier sa

selle, être renversé de cheval
couper, suspendre.

vuingnier1, 'v. n. V. HoG-
GNER.

vuisquier, v. n., échapper
en glissant.

vuit, adj., dépourvu Il privé
d'argent Il en parlant du cheval,
dont le cavalier a été désar-
çonné Il vacant Il malade Il

faible, vain Il creusé, pipé, enparlant d'un dé Il T. de cout.,
passer en vuit, se passer envuit, aller en vuit, aller vuit,
faire rendre un jugement qui ne
profite pas.

vuitbu, s. m., thorax.
vùlgal, adj:, vulgaire, com-

mun Il s.m., le vulgaire, les gens
du commun Il langue vulgaire.

vulgalment, adv., vulgaire-
ment, généralement Il en lan-
gage vulgaire.

vulgariser, v. a., traduire
en langue vulgaire.

vulgateur, adj., qui divul-
gue.

vulgue, s. m., le vulgaire.
vulguer, v. a., divulguer.
vulneracion, s. f., blessure.
vulnerer, v. a., blesser.
vulnifique, adj, qui cause

une blessure.
vulpier, v. n., faire entendre

le cri du renard.
vulpin, adj., de renard, rusé,

faux.
vulpine, s. f., rusé:
vuone, s. f., aigremoine.

w

waarter, v. a., couvrir.
wachas, s. m., marais, ma-

récage.
wache, s. f., sorte d'étoffe.
wachet, s. m., sorte d'étofie.
wacon, s. m., cailloux, gra-

vois, décombres.
wadis, s. m., pré.
wage, s. m., haut de chausse,

houseau.
wagee, s. f., vague.
1. waghe, s. m., vérificateur

des mesures dans les villes des
Flandres aux xme et xiv» s.

2. waghe, s. f., sorte de cu-
ve, de tonneau ou de banne il

mesure de capacité usitée enFlandre et égale à 442 livres du
pays.

waghiere, s. f., cuve.waghoir, adj., en forme de
cuve.

waidage, s. m., pré, pâtu-
rage.

waide, s. f., pré, pâturage
commun.

waideur, s. m., marchand
de guède.

waidier, v. n., paître, pâtu-
rer || v. a., faire paître.

wainetage, s. m., action de
couvrir de paille.

waineter, v. a., couvrir de

waierage, s. m., action

walcrant, p. prés. et adj.,
qui erre çà et là, qui cherche
les aventures.

walcrer, v. n., errer sur mercourir çà et là, aller de côté

il faire avancer de côté et d'au-
tre.

walingre, s. m., sorte de
pâtisserie.

wamalle, s. f., brandon de
paille tortillée.

wampe, s. f., empeigne:
wanceue, s. f., détour, ac-tion .de revenir sur ses pas.wandelart, s. m., pillard,

voleur.
waneal, s. m., suint, laine

graisseuse du dos du mouton.
wanelace, s. f., perfidie,

wange,s. f., serpe, outil de
jardinier.

wangnoir, s. m., laboureur.
war, s. m., barrage, parc à

poisson.
warac, adj., de qualité in-

férieure, en parlant du hareng.
warancure, s. f., garance.
warandement, s. m., ce qui

sert à garantir.
waraquelin, adj., désigne

une sorte de clous.
warat, s. m., mélange de

paille et de roseaux Il bourrée il

fourrage de féveroles, pois et
vesces.

warcollier, s. m., bourre-
lier, sellier.

wardain, s. m., garde, gar-die-n Il inspecteur de la corpo-ration des draps de Liège.
wardenerie, s. f., district

confié à la garde d'un gouver-
neur.

wardequieute, s. m., sortede taie.
wardie, s. f., tutelle.
wardireue, s. m., officier

auquel était confiée l'inspection
des chemins.

ware, s. f., nippes, trous-
seau.

warescais, s. m., terres
vagues, lieux destinés à la pâ-
ture publique Il place publique,
grand chemin.

warescait, s. m., terres va-
gues Il place publique, grand

warescape, s. m., syn. jde

wareschel,s. m., terres va-
gues, lieux destinés à la pâ-
ture publique.

wareter, v. a., couvrir de
chaume.

wareterie, s. f., chaume.
warloucque, adj., louche.
warlousketer, v. n., lou-

cher, regarder de côté.



waroqiMan, e. m., gros bA-
ton, barre, levier.

warpois, s. m., espèce de
pois ou de vesce.

warpot, s. m., syn. de war-
pots.

warpote, s. f., syn. de war-
pot.

warquier, s. m., syn. de
warescais.

warsier, v. a., T. de teintuç,
foncer la nuance d'(une cou-
leur en chaudière).

wartage, s. m., sorte d'im-
position, de droit.

warwande, s. f., conduite
d'eau, égout.

wassen, s. m., seigle.
wast, s. m., huître.
wastarde, s. f., sorte d'é-

toffe.
wasté, adj.; leu wasté, loup

garou.
wastellere, s. f., moule

pour les gâteaux.
watemainage, s. m., droit

payé au seigneur pour l'indem-
niser du préjudice que lui
cause la non résidence.

waterganc, s. m., canal,
fossé.

watergrave, s. m., inspec-
teur des eaux.

watergravie, e. f., pays sur
lequel s'étend la juridiction
d'un watergrave.

wateringue, s. f., nom don-
né dans le Nord à des associa-
tions entre propriétaires, pour
assurer, à frais communs, le
libre écoulement des eaux dans
les canaux de dérivation desti-
nés à assécher et assainir les
marais et terres humides, et
pour mettre à l'abri des inon-
dations, sous l'autorité des ma-
gistrats, les terres qui y sont
sujettes.

waermtaerde, s. f., sorte
de fourrure.

wati, adj., mouillé.
waucendree, s. f., femme

malpropre.
waudee, s. f., quantité de

gaude pour un bain de teinture
waudessour, s. m., batelier

qui conduit un train de bois
éclaireur.

waudlere, s. f., champ de
gaudes.

waudree, s. f., balai, écou-

villon à balayer le four, tor-
chon.

wauiler, v. a., dévorer, dila-
pider.

waufreç, adj., qui sert à
faire des gaufres.

wauirier, s. m., marchand
de gaufres.

waumoné, adj., étendu sur
de la paille.

waurisse, s. f., sorte d'ar-
bre.

wauz, s. f., paille destinée à
couvrir les toitsj|amas de paille.

wayfer, v. n., s'agiter.
webe, s. f., reflux.
weber, v. n., être au reflux.
weche, s. f. V. Heusse.
wecteloix, s. m., banni,

proscrit, hors la loi.
wedasse, adj. f., de guède.
wedehout, s. m., gros bois.
wederoue, s. f., arme de

jet, lance.
weire, s. f., pièce de bois,

chevron, bardeau servant à sou-
tenir le toit.

weilse, s. f., motte.
welcumer, v. a., accueillir

avec bienveillance, souhaiter la
bienvenue à.

welke, s. f., tortue.
welperil, s. m., renardeau.
wende, s, f., rame à sécher

le drap, séchoir en plein vent,
barres de bois sur lesquelles on
étend les pièces de drap.

wendoir, s. m., syn. de
wende, séchoir en plein air.

wenelat, s. m., tromperie.
were, s. f., amende qu'un

meurtrier devait payer aux pa-
rents de la victime, composi-
tion ou réparation du dom-
mage causé.

1. werp, s. m., abandon,
cession, délaissement Il vente,
marché Il acte authentique de
venje, contrat sous forme de
chirographe, minute Il greffe des
werps, greffe où l'on déposait
les actes.

2. werp, s. m., berge, quai,
bord d'une rivière.

werpee, s. f., la portée, les
petits d'un animal.

werplcion, s. f., abandon,
cession.

wettebled, s. m., homme
chargé de veiller à la conser-
vation des blés, à leur char-
gement et déchargement.

wetterel, s. m., licou, col-
lier de cheval.

wewerie, s. f., draperie.
wibete, s. f., sorte de flèche.
wihot, s. m., mari trompé ||

wihote, s. f., femme trom-
pée par son mari.

wihoter, v. a., tromper (son
mari) Il faire des infidélités à
(sa femme).

wihoterie, s. f., cocuage,
cornardise.

wilbuffe, s. f., tromperie Il

jouer à la wilbuffe, jouer au
plus fin, au plus rusé.

wilecome, interj., exclama-
tion par laquelle on souhaite la
bienvenue.

willox, s. m., escargot.
wime, s. f., petite ferme qui

se place au-dessus des grandes
lorsque les toits sont fort éle-
vés.

winglan, s. m., sorte de
monnaie liégeoise.

1. wirewite et wirewire,
s. f., girouette.

2. wirewite, s. f., juridic-
tion ou tribunal qui connaît
des amendes.

wispenning, s. m., sorte de
monnaie en usage à Tournai,
au xve siècle.

wissemalle, s. f., sorte de
bière.

witart, adj., méprisable Il

s. m., homme méprisable.
wite, s. f., long voile dont

les femmes se couvrent le vi-
sage.

witefale, s. f., mascarade.
witement, adv., huitième-

ment.
*witrer, v. n., se rouler.
wittrelalge, s. m., impôt

sur le vin.
wixhat, s. m., putois.
wlane, s. f., sorte de ver-

veux.
wolle, adj. et s., débauché,

coureur.
wrec, s. m., naufrage Il pé-

wuidache, s. f., décombres,
vieux matériaux provenant de
démolitions.

wycke, s. f., section.
wyckemestre, s. m., chef

d'une wycke.



x

xaintier, s. m., celui qui est
chargé de l'entretien d'un ca-
nal.

xantelle, s. f., sorte de ma-
ladie.

xapplat, s. m., hache de sa-
peur, outil de mineur.

xaulent, adj., glissant.
xavette, s. f., sorte de pain.
xauleur, s. f., ételle, petit

morceau.
xavotrer, v. a., pincer (la

vigne), en retrancher les bour-
geons inutiles.

xay, s. m., brèche, trou.
xenedochie, s. f., hôpital.
xepet, s. m., engin .de pêche.
xhace, s. m., emplacement,

terrain pour bâtir.
xhacelette, s. f., dim. de

xhace.
xhancillon, s. m., ensouple.
xhavresse, s. f., outil de

bouilleur, pic, havet, racloir.
Xldlhie, s.f., cour du château

xhine, s. f., attelle de collier
de cheval.

xhireur, s. f., déchirure.
xhiroulle, s. f., pièce, mor-

ceau.
xhoge, s. f., T. de charron,

rehaussis en bois mis au cadre
d'une charrette, soc.

xhore, s. f. canal de dé-
charge des eaux d'un fossé à
charbon de terre.

xhorer, v. a., épuiser Il v.n.,
creuser un canal d'épuisement.

xhossin, s. m., espèce de
blé.

xilorate, s. f., carroube.
xippe, s. f., trou servant de

bouche d'égout sur la place de
Metz Il punition infamante pro-
noncée par la justice dans des
cas qui ne méritaientni la mort
ni la mutilation d'un membre.
Pour faire subir ce supplice, ondressait, au-dessus d'un égout,
une espèce de potence, dans le

bras de laquelle était placée une
poulie, d'où partait une corde;

une sorte de cage appelée bas-
sin le bourreau faisait placer
le coupable dans cette cage, l*é-
levait ensuite, et de là le faisait
sauter dans les immondices de
l'égout; le bourreau et ses va-
lets l'y vautraient et l'y retour-
naient jusqu'à ce que ceux des
Treize et les comtes qui assis-
taient à cette exécution, avec
leurs sergents et les gens de
la garde journalière, fissent
cesser la punition.

xol, s. m., paille servant à
attacher la vigne, chaume.

xomage, s. m., vérification.
xouppat, s. m., sorte de filet.
xouweresse, s. f., blanchis-

seuse.
xoweure, s. f., serviette.
xylobalsome, s. m., rameau

de l'amyris opobalsamum.

Y

yaclet, s. m., jacinthe.
ychide, s. f., rente annue.le.
ycle, s. m., sorte de pierre

précieuse.
yconobique, adj., qui ha-

bite le sol (de la Grèce).
ydroforbice, s. m., hydro-

ydrope, adj., hydropique
s. f., hydropisie.

ydropique, s. f., hydropisie.
ydropite, adj., hydropique.
yeke, s. f., toison.

yeulage,. s. m., cri de guerre.
ypobaume, s. m., sorte de

baume qui découle d'un arbre.
ypocrene, adj., dont les

eaux sont pures comme la
source d'Hippocrène.

ypodoriste, adj., sous-do-
rique, en parlant du chant.

ypofrigiste, adj., sous-phry-
gien, en parlant du chant.

yringe, s. f., espèce de cen-
taurée.

yronneement, adv., ironi-
quement.

ysabelet, s. m., ragoût qui
devait peut être son nom k sacouleur Isabelle.

ysarus, s. m., isard.
ysopé, s. m., hysope.
ysopier, s. m., hysope.
yssarse, s. f., agrès, tout cequi est nécessaire à l'équipe-

yvel, s. m., réservoir d'eau.
yvoirie, s. f., rigole servant

à l'écoulement des eaux.yvoiriné, adj., d'ivoire.



z
Eaole, a. m., sorte de filet

pour la pêche.
zambuche, s. f., sorte de

barque.
zardre, s. f., éparvin.
zarour, s. m., térébenthine.
zatanln, s. m., étoffe de soie,

peut-être le satin.
zechar, s. m., nom d'une

espèce de faucon.
zelatif, adj., zélé.
zeler, v. a., être jaloux, être

désireux de.
zeleux, adj., zélé désireux.
zelote, adj., jaloux.
zelotype, adj., jaloux.
zelotypie, s. f., jalousie.

zencle, adj., tacheté de mar-
ques faites en forme de faux,
en parlant d'un cheval.

zephirin, adj., de zéphyr.
zif zaf, zef zof, sof saf,
zibe, s. f., civette.

onomatopée exprimant le son
d'un coup de fouet.

zimiech, s.m., espèce d'aigle.
zint, s. m., strideur.
zinziberin, adj., de gingem-

bre.
zinziberine, s. f., poudre de

gingembre.
zipule, s. f., friture de fa-

rine avec de l'huile.
zirbal, adj., du zirbe.
zirbe, s. m., épiploon.

zizaniateur, adj., qui sème
la zizanie.

zizanieux, adj., de zizanie,
d'ivraie jj de zizanie, de chicane.

zodiaquer, v. a., entourer,
ceindre.

zone, s. f., ceinture de
prêtre officiant.

zonier, s. m., fabricant de
ceintures.

zornee, s. f., lieu rempli
d'épines.

zotte, s. f., mesure de poids
valant 1222 grammes dans l'Ile
de Chypre au xiii» siècle.

zoucet, s. m., le petit grèbe.
zygaine, s. f., marteau, pois-

son.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. 1, col. 1, supprimer l'art. aaise 1.
P. 2, col. 2, lire: abober au lieu de aboler.
P. 7, col. 1, lire: accoupleüre.
P. 7, col. 2, 1. 12, ajou'ter: et acoveter.
P. 7, col. 3, 1. 30, corriger: actefier en atte-

fier et reporter cet art, à son ordre alphabé-
tique, p. 39, col. 3, en le fondant avec l'art.
atufier, mêmes p. et col.

P. 8, col 2, 1. 12, supprimer: omettre.
P. 9, col. 2, 1. 42, reporter: Il revêtement après

soutien de l'art. ados.
P 10, col. 3, ajouter à sa place alphabétique:

'afaschler,v. a., charger.
P. 11, col. 2, 1 17, corriger affluement en

affluemment.
P. 14, col. 3, intervenir l'ordre des art. aher-

cion et aherbé.
P. 15, col. 1, après aiglantin 2, remplacer s. m.

par adj.
P. 15, col. 2, ajouter à son ordre alphabétique:

*aimel, s. m., cuvier de vendange.
P. 17, col. 1, supprimer l'art. aie 2.
P. 17, col. 2, remettre l'art. alemanderie après

alemandé.
P. 17, col. 3, aprés algier, ajoufer: (peut-être

atgier).
P. 21, col. 3, ajouter *amole, s. f., flacon,

ampoule.
P. 31, col. 3, après areste 3, ajouter: et arestee.
P. 35, col. 3, ajouter à la fin de l'art, asseur:

Il adv., en sûreté.
P. 38, col. 1, ajouter: atgier, s. m. V. ALGIER.
P. 39, col. 3, dans l'art. aubel, remplacer les

P. 52, col. 2, corriger: beringuier en berni-
guier, et le replacer à son ordre alphabétique.

P. 52, col. 2, remplacer la définition de l'art.

P. 52, col. 3, supprimer carquois dans l'art.
berseret.

P. 53, col. 3, remplacer: battre, fustiger dans
l'art. beter 1 par: faire attaquer par des chiens

P. 57, col. 3, supprimer l'art. boinon.
P. 66, col. 2, remplacer la définition de l'art.

buire 1 par: de bure Il de couleur de bure.

P. 71, col 3, ajouter: *cauVe!au, maquignon.
P. 160, col. 1, dans l'art. empoise suppr. poix.
P. 170, col. 1, ajouter: 'engageur, s. m., créan-

cier gagiste.
P. 187, col. 2, supprimer l'art. epoin.
P. 187, col. 2, ix l'art. erlue remplacer la défini-

tion donnée par: Il perte de temps, délai.
P. 218, col. 1, ajouter *estrene (Godefr. es-

tran), s. m., T. de mar., cordage.

Il aplaigner Il aplanir avec l'estrique Il frotter.
Supprimer les art. estriquer 1, estriquer 2
et estriquier.

P. 255, col. 2, ajouter: *genevelle, s. f., penture.
P. 257, col. 1, ajouter *giernote, s. f., terre-

P. 259, col. 1, ajouter: *glouternie et glou-
trenie, s. f., gloutonnerie.

P. 264, col. 1, supprimer l'art, grenote.
P. 278, col. 1, supprimer 1'art. horquee.
P. 293, col. 2, Fart. jarse 1, ajouter: à scari-

fier dans l'art, jarse 2, remplacer la défini-
tion par: jeune brebis.

P. 358, col. 3, l'art. oiselet, ajouter il oiseau
de maçon.

P. 395, col. 2, dans l'art. plaisible supprimer
la définition: agréable.

P. 451, col. 3, ajouter: 'répéter, v. a., recouvrer.
P. 453, col. 2, l'art. reproche, ajouter: pro-

verbe.
P. 453, col. 2 et 3, ajouter: 'répugnant, adj.,

qui combat contre, qui s'oppose à.
"répulsion, s. f., action de repousser.
'réquisitoire, adj., qui comprend, qui con-
tient une réquisition..

P. 454, col. 2, ajouter 'rescinder, v. a., re-
trancher Il couper.

P. 457, col 2, ajouter *respousser, v. a., -es-
pousser de nouveau.

P. 457, col. 2, supprimer l'art. *ressuer (= res-
suyer).

P. 458, col. 1 et 2, ajouter: *restorant, s. m.,
force, vigueur Il dédommagement.
'restrictif, adj., restringent.

P. 497, col. 2, ajouter: *surajouste, s. f., surcroît.
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