Glossaire


a, atout avec
abaient aboient
abatent renversent
a.b.c. alphabet
abeuvre abreuve
ablasment déshonorent
aborder (a l’––) en se rencontrant
abus (v.) trompé
acconsievir atteindre
achier acier
achatte achète
acouvreroit recouvrirait
acquesté acquis
adont alors
adouba (v.) prépara
adresce (v.) rend justice
adveu approbation officielle
advient approche
advisez avisés
affaire dignité, valeur
afille (v.) aiguise
agamber enjamber
aguile aiguille
ahaner labourer
ahonter couvrir de honte
aidable secourable
aigneau agneau
ainc hameçon
ainchois que avant que
ains, ains que avant que
aïst (v.) aide
alaine, alaynne haleine
alecter allaiter
alle anguille
alme belle, gracieuse
aloe aloès
alumez vénérés (avec un lampion)
amende réparation, justice
amendra améliorera
amont en remontant
amordre attacher
anchien ancien
ancoires encore
anel anneau
anguile anguille
annes aunes (mesure)
aourer invoquer
apend (v.) retombe
apete (j’––) j’aime
apoie (s’––) s’appuie
appareil préparatifs
appartient (me ––) m’est parente
appert (en ––) ouvertement
appointe prépare
appointemens décorations
aprés (en ––) après
ara (v. ) aura
aragiés enragé
araignes araignées
arche coffre
art (v.) brûle
aree, arree (v.) labourée
aroient (v.) auraient
arriere de d’avec le
as aux
asne âne
asseuré hardi
assez beaucoup
atouchier toucher
atourneresse celle qui prépare
atourna prépara
atout avec
aube vêtement rituel
aucunesfois parfois
autre (sans ––) évidemment
aulz ail
aumuce chapeau garni de fourrure
avaine avoine
aval en descendant
avanpié botte sans semelle
avenir parvenir
aveuc avec
bacins bassin
baee ouverte
baille donne
baisant en faisant l’amour
barbes gerbes
batel battant d’une cloche
batent, batu battent, battu
beengueule criailleur
beghines religieuses
beghinettes jeunes religieuses
beguyn bonnet de bébé
behours lance à ramoner
beneichon bénédiction
beneye (v.) bénisse
benoit (v.) béni
bericles lunettes
bersaulz cibles
berser chasser
besoigne (met en ––) utilise
besoignent travaillent
beuveroit boirait
bistardes outardes
blans blancs
blicque blacque (onomatopée?)
boiel boyau
boire boire, respirer
boise pièce de bois
boisteau boisseau
boisteuz boiteux
bons fidèles, vertueux
bors bords
bos bois
bouce bouche
boucler bouclier
bougon flèche
boulir bouillir
bous bouts
bouteillier échanson
bouter pousser, mettre
boutine nombril
braies caleçons
braiant qui fait du bruit
brait, bret crie
brances branches
braseurs brasseurs
breneux merdeux
bribeurs, brinbeurs mendiants
brocquant embrochant
brouttier brouettier
bruyne brume
buee lessive
bure beurre
burelure folle, insensée
ça ici
campane clochette
canebutin panier à chandelles
canvre chanvre
caponnés chaponnez
caque tonneau à harengs
cardons chardons
cauque monte, couvre
caurre coudrier
ce cela
cellans (ne suis ––) je ne cache pas
cerens moulin à farine
ceriots espèce de pluviers
cervoise bière
ceulz ceux–ci
cevir (s’en ––) réussir, obtenir
chainture ceinture
chandeilles chandelles
chapiau chapeau
chappelet couronne de fleurs
chappon chapon
chappron coiffure, chaperon
char viande
chartiers charretiers
chastre, chastrez castre, castrés
chaudesoris chauve–souris
chault chaud
chaussant mettant
chausses culottes
chavetier savetier
chavetrie saveterie
cheoir tomber
cherf cerf
cherise cerise
chetifves malheureuses
chevés chevet d’un lit
chief tête
chier cher
chiere accueil
chiet tombe
chire cire
chiviere civière
chimentiere cimetière
chou ce
cieulz celui
cisne cigne
cler clair
clerement clairement
clipotte se recroqueville
clochier boiter
cloper cligner de l’oeil
clost ferme
coeuvre couvre
cognois connais
collee coup d’épée sur le cou
collet chou
combien que même si
comment que de quelque manière que
compains compagnon
conclusion décision
conduiseur conducteur
conduit charge
connin lapin
conseil sagesse
content satisfait
contremont en remontant
convainqus confondus
convenist (v.) faudrait
cope a le pied creux (cheval)
coquelets petits coqs
cordel ficelle
cordeliers franciscains
cordial dévoué
cordier fabriquant de cordes
cordouaniers cordonniers
corner annoncer à son de cor
cornes bonnets à deux cornes
cornette coiffe de femme
coron bout
costé côté
cottes tuniques
couard lâche
couchier coucher
coues queues
coeuvrent s’accouplent avec
couglons, cuillons couilles
coulles couilles, testicules
coulz chou
coulz cocu
courchiés malheureux, triste
courent sont d’usage courant
court (tient ––) tient conseil
courrouchier courroucer
coustenge frais, dépense
coustre sacristain
couvient, couvendroit faut, faudrait
crachier cracher
craindent craignent
cramillie crémaillère
cremuz craint
croie craie
crombe recourbé
croupetons (à ––) accroupie
crouste croûte
crucefiz crucifix
cruset trou d’une marmotte
cuidier croire
cuir peau
cuignie cognée
cuisine aliments à cuire
culviés cuve
coeuvre couvre
dangier domination; dommage
darrain dernier
debouta écarta
deboute fait sortir
decha en deçà de
deduit plaisir
deffensables capables de se défendre
defferme ouvre
demour délai
denree marchandise
dens dents
dentiers testicules du cerf
dentu à dents longues
departir (au ––) en partant
descoeuvre confie
desfuler découvrir
deslavees sales
despendre dépenser
desservent méritent
desservi mérita
desseure dessus
destempre trempe
det dé
devant avant
devers vers
devisans conversant
dient disent
dimence dimanche
doit doigt
dont d’où
douaire biens assignés à la mariée
doubte crainte
doubtent craignent
doulcettes gousses
drescheoirs bahuts
dueil peine, chagrin
duist (v.) guide
eage âge
effacheroit effacerait
effondre engloutit, se jette sur
embler voler
emmy au milieu de
emprés tout près de
enchainte enceinte
encline salue en s’inclinant
enclinemens inclinations
encoche vise
encoires encore
endroit (en son ––) envers lui
engelle (s’––) gèle
engien artifice
englume enclume
ennoie (m’––) regrette l’absence de
enquerir demander
enroullié rouillé
ens dedans
enseigneriés enfileriez
ensieuvant ensuite
ensievir suivre
entendist comprendrait
entrefont (s’––) se font l’un à l’autre
entremés entremets
envers en comparaison de
enviellist vieillit
environ alentour
erche herse
errant très vite
esbahis étonnés
eschace bannit
eschars avare
eschés échecs
eschever éviter
eschiet tombe
eschine échine, rein
espeliroit épellerait
escot écot, quote–part
escrin écrin
escryer crier gare
escu écu
escuier écuyer
esles ailes
espandre répandre
espeliroit épellerait
espergé aspersoir
espés épais
espousees les mariées
estal comptoir
estampé écrasé, broyé
estang étang
estaque pieu
estaurent préparent, installent
estent (s’––) s’étend
estilz outil
estouper boucher
estour attaque
estrain paille
estranges étrangers
fachon manière
fuy je fus
estre chose, objet
estront étron
estuves bains publics
euvre ouvre
exploit ardeur
fachent fassent
fachon manière
faille se trompe
fain foin
fain faim
feissiez feriez
fault déçoit, manque
feissiez fassiez
fener ramasser le foin
ferir piquer de l’éperon
fermez attachés solidement
feut (se ––) s’enfouit
fevre forgeron
fier, fiert frappe
fiertre reliquaire
fille file la laine
fillette prostituée
fillé fil destiné au tissage
fissole panier à égoutter le fromage
flairant, flaire puant, pue
flambe flamme
flesce flèche
fleute flûte
flours fleurs
foible faible
foireux qui a la foire
fors sauf, sinon
fort difficile
fouage impôt
fouant taupe
fouc troupeau
foulé préparé
foulons artisans qui apprêtent les étoffes
fourquier fourche
fourrez doublés de fourrure
foutre faire l’amour
france libre
franchise droit d’exercer un métier
freres gris franciscains
fresches fraîches
friant gourmand
froit froid
fuisel fuseau
fumiere fumée
fust bois
gaige gage, garantie
gaigne gagne
gain automne
gaing profit
galle gale
gans gants
garder (se ––) prendre garde à
garderoit éviterait
gardinier jardinier
gars jars
geline poule
geniche génisse
gent troupe
gent joli, agréable
get jet
giés attaches
got (beau le –– ) y voit avantage
goutes gouttes
goutte (ne ... ––) ne .. pas
grace grâce
grater (se ––) se gratter
greffe tribunal
greigneur plus grand
grevé épuisé
grief dommage, préjudice
grosserie marchandise en gros
guaires guère
guette sentinelle
gueule ouverture
guindas treuil, cabestan
guises manières
haire chemise de crin
hanas hanap
hanepier crâne
hantee fréquentée
harlotta se secoua
harnas attirail
hart branche
haste broche à rôtir
haubregon petit haubert
haulce soulève
hayneuz ennemis
herenc hareng
hoirs héritiers
horions coups
hostil outil
housé botté
houz houx
huche coffre
hucié appelé
hughe coffre
huis, huys porte
huy aujourd’hui
iaue eau
illec là
incontinent aussitôt
iver hiver
ja jamais
jenne jeune
jeter compter avec des jetons
joliement comme il faut
joly sage
jouster jouter
joy joui
ladre lépreux
laisse néglige
lait laid
laitbure lait de beurre
languette aiguille de balbnce
larges généraux
larrechin larcin
lart lard
lasce lâche
l’en on
lé, lees large(s)
leal loyal
lesce lèche
letton laiton
lettue laitue
leuz loups
levriere levrette
lez côtés
lie joyeux
lieve lève
liez heureux
limechon limaçon
livree uniforme
loe loue
lou loup
lours grossier
loyer salaire
loyer lier
luisel cercueil
luissel pelote de fil
luittier lutter
lye lie de vin
lymere limeur
lysme lime
machon maçon
macque massue
maille monnaie de peu de valeur
mains moins
mais mauvais
maisnage ménage
maisnie domesticité
mal chault fièvre
mande déclare
mangue mange
manses manches
mantel manteau
marle marne, roche argileuse
marmotin marmotte
marrines marraines
maschier mâcher
mascles, masles mâles
maton lait caillé
mau mal, à peine
me mon
mengier manger
menu petit
merveilleuse étonnante
més mets
meschine, mescine servante
meschiee arrive malheur
meschiefs malheurs
mescroians infidèles
mesnaige ce qui sert dans une maison
mestier métier, besoin
metail, mettail métal
meure mûre
meuture mouture
mie (ne ... ––) ne ... pas
moe, moue grimace
moieul moyeu
moiste humide
moisteur humidité
moleste peine, ennui
monnier meunier
mont prix
montee escalier
montees a vis escaliers en colimaçon
moreau brun foncé
mors morts
mort mord
moru mourut
moule mouille
moule moëlle
moullier mouiller
moult beaucoup
mousce mouche
moustier église
moustrera montrera
muchié caché
mue muette
mulle mule
musy moisi
muys muids
my parti séparé en deux
mye mie de pain
mylieu milieu
naistre naissance
nape nappe
nasse filet
nattes tapis végétaux
neant pas
nef bateau
nennil pas du tout
nesge neige
nesple nèfle
net sain
nez né
no notre
noeuf, noeuve neuf, neuve
noiel noyau
noys noix
o avec
oef oeuf
oeuvre ouvre
office fonction
onc, oncques jamais
onnie unie, lisse
or maintenant
ordonnance nature
ores maintenant
orroit entendrait
ort, orde sale
ortauz orteils
ost (a ––) en campagne
oste hôte
ostel logis
ostil outil
ostoir vautour
ot eut
ou dans le
oultre au delà
ourdie tissée
ouvrans de accomplissant
ouy entendit
ouzeroit oserait
oyt entend
oz os
oze ose
paissant glissant
paist paît
pallesin paralysie
paour peur
pardoint pardonne
paresce paresse
parfont profond
parin, parrin parrain
parmi au milieu
parroits murs
partir partager
pasques flouries dimanche des rameaux
patrenostre chapelet
payelle chaudière, chaudron
pel peau
pelletier artisan de la fourrure
pellichon pelisse
peneuse (semaine ––) semaine sainte
pent pend
per égal
perchevriés distingueriez
perchies percées
perchoit (se ––) s’aperçoit
perilleuz dangereux
pert paraît
pertuis trous
pesach chaume de pois
pestilence malheur
peuz nourris
pié, piet pied
piece (a grant ––) il y a longtemps
pieces morceaux
pieurs plus mauvais
pigne peigne
pignier peigner
pille pilier
pissier pisser
placque applique
plaindi (s’en ––) s’en est plaint
plais (tient ––) parle
plance planche
plenté beaucoup
pleuve pluie
ploient plient
plouviers pluviers
plument dépouillent
plus tost de préférence
poil fourrure
poille (se ––) se pèle
poillet poilu
poins points
point (a ––) convenablement
pointure nombre de points
poise pèse
poit pète
poiz poids
poree poirée, bette à carde
porquier porcher
portissiés portiez
pot put
pou peu
poudrette poussière
poullaille volaille
poullier poulailler
poulx poux
pour à cause de
pourcel pourceau
pourpense réfléchis
pourquierent poursuivent
poursieuvans assistants du héraut
poussiz bien levés
puet peut
premier d’abord
prendent prennent
preste prête
preudhomme homme honnête
priser, prisier apprécier
privé délicat
prouffite pousse
pugnis punis
puis ensuite
puis puits
puist puisse
punais puant
put pue
puyne cornouiller
quaille caille
quans, quantes, quants combien de
quaresme carême
quaresmeaulz jours gras
quarreaulz carreaux
quartes mesure de liquide
que comme
queminee cheminée
queneule quenouille
quiert cherche
queue traîne d’une robe
queue futaille, barrique
queuz cuisinier
quiabrena chiottes; simagrées
quilles jeu de quilles
quitte (se faire ––) se passer de
quon con
racourchier raccourcir
rainsseaulz rameaux
raison (par ––) raisonnablement
ramembrance mémorial
rapaiser apaiser
rapporter (en ––) en profiter
rastel rateau
rayns branches
rebouter repousser
rechepvroit recevrait
recoeuvre (se ––) se reprend
recognoissance signe de joie
recommandé loué
recorder rappeler
reculer (au ––) en reculant
regnart renard
relief reste
religion communauté religieuse
remaine demeure, reste
remenant le reste
remouvoir bouger
repast nourriture
reprins réprimandé
repeue logée
requiert demande
requis sollicité
rescourra secourra
rese, rez tondue de près
resjoïr réjouir
resoignié craint
ressortir ramener
retrait fosse d’aisance
ribaut débauché
rihotte querelle
roe roue
roinsses ronces
roit rudement
ronchiner faire l’amour
ronguneux galeux
rostez soustrayez de nouveau
rostier rôtissoire
rousee rosée
royes sillons
roys roi
rue projette
sablon sable
sacq sac
sacqueboute sorte de lance
sacquelets petits sacs
saquier tirer
saillir sauter
sain graisse
sain poitrine
sains saints
saison heureux état
sales salles
salette saute, sautille
saoulant contentant
sarcheier (jeu de mots)
saulce sauce
saulcier celui qui fait la sauce
saulver sauver, enfuir
sausiche saucisse
say sais
seans (sont ––) se tiennent
seaulz sceaux
secques sèches
seigner faire la saignée
selle siège
senestre gauche
senglé serré à la ceinture
serre (tenir) s’accrocher à
siet est située
septmaine semaine
serain tombée du jour
sergent serviteur
seriette doucement
serre (tiennent ––) sont fidèles
servage condition de serf
seurement à coup sûr
sieuë ciguë
simples niais
sochon compagnon
sonnet petit bruit, pet
soris souris
soubtil adroit, rusé
souef doux
souloit avait l’habitude de
sourcompte compte en trop
sourprins surpris
soursemé ulcéreux, pourri
souspir soupir
soustendroit soutiendrait
soutil ingénieux, rusé
stille métier
subgect soumis
suchier sucer
suers soeurs
sur au–dessus de; près de
suros tumeurs sur l’os
surquier exiger
tableau tablette
tabourin tambourin
tailles impôts
talent envie
tandis pendant ce temps
tantan cloche è vache
tantost aussitôt
tantost que jusqu’à ce que
tas troupeau
taste touche
taye grand–mère
tayon, taion grand–père
tempre tôt
tenchent réprimandent
tenneue ténue
tenque tanche (poisson)
tent tend
teste tête
tez crâne
thoreau taureau
tisterans tisserands
tonnoire tonnerre
tost rapidement
toudis toujours
traire (soy ––) se retirer
trait tire
trasse trace
traveil fatigue
traynne traîne
tremuie trémie
trenchant caractère aiguisé
trenchoir assiette plate en bois
trepple trépigne
trespassez trépassés
treuve trouve
tripiere vendeuse de tripes
trop beaucoup
troussé, toursé chargé de bagages
truans gueux
tynes cuves
ueil, uel oeil
oeillet chambre d’air d’un oeuf
umbre ombre
unes une paire de
use mange
uys porte
vace vache
vaisseau récipient
vallet, varlet valet
vaner vanner
varier tergiverser
vecy voici
velu, veluet poilu
venist vienne
venredi vendredi
verge (donner de la ––) frapper
voy je vois
verdes vertes
verge anneau d’une bague
vermeil rouge
verroul verrou
vertus jugement
vessir vesser
vestent vêtent
veue vue
viande nourriture
viegne vienne
viel, viés, viez vieux
vif vivant
villonnie conduite vile
vire trait d’arbalète
vit pénis
viz visage
vo votre
voeulle veuille
voir vrai
volans ailes d’un moulin
vollees rebondissements
vuident partent
vuideurs videurs
vuihot cocu
vuit vide

